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MARS N° 50 printemps
Premier trimestre 2005

Monsieur Didier LAMOUCHE nouveau
PDG de la société BULL.
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Editorial.
En ce début d’année 2005 nos activités extérieures

sont assez calmes, comme il est d’usage chaque année.
Nos expositions tant appréciées se concentrent souvent
sur les quatre derniers mois de l’année. Nos « clients »
n’ont pas de budget alloué au premier trimestre, les né-
gociations commencent avant les vacances et
l’exposition prend place  seulement après les vacances.
C’est ce cycle administratif immuable qui régit nos mani-
festations.

Cette situation renforce notre conviction de la nécessi-
té de réaliser un « Musée Virtuel », visitable naturellement
tout au long de l’année. Si ce projet a du mal à se mettre
en place pour plusieurs raisons bien identifiées, il reste
néanmoins un objectif majeur de notre association. Vous
êtes tous conviés à nous transmettre une copie de tout
media historique en votre possession, accompagnée d’un
minimum de commentaires d’identification.

Nos travaux historiques se poursuivent normalement,
le morceau de choix de cette année 2005 étant
« L’Aventure Gamma 60 », ouvrage collectif développé
sous la houlette de José BOURBOULON. Le planning pré-
visionnel est tenu, le manuscrit sera remis à l’éditeur fin
juin, pour une sortie du livre au quatrième trimestre. J’ai
l’avantage de voir de près la préparation de cette uvre
de témoignage et suis déjà certain du succès qu’elle
remportera.

Je voudrais terminer ces quelques lignes en exprimant
un sentiment de solidarité envers nos collègues de Bull
Madrid, qui ont été frappés le 9 février par un attentat
odieux.

Alain LESSEUR.
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Notre message : FEB-ACTUALITÉS N°50.
La F.E.B. prépare déjà sa prochaine Assemblée Générale.

Nous avons besoin de vous, pour pour-
suivre nos perspectives d’avenir.

Venez nombreux à notre A.G. 2005 :
Le jeudi 12 mai à 14h.30.

Vous avez des atouts pour des projets ambitieux. La F.E.B. vous at-
tend. Appelez vite le numéro de téléphone : 01.69.93.90.40.

Merci de votre confiance en nous lisant, c’est le plus beau cadeau
que vous puissiez nous faire.
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 P.D.G de BULL.

Didier Lamouche est nommé Président Directeur Général de Bull
avec effet au 1er février 2005

Louveciennes, le 2 décembre 2004 :

Didier Lamouche, 45 ans, diplômé de l'Ecole Centrale de
Lyon et titulaire d'un Doctorat en technologies des semi-
conducteurs, a commencé sa carrière en 1984 dans le do-
maine de la recherche chez Philips. Il a ensuite rejoint IBM
Micro-électronics et y a assumé différentes fonctions tant en
France qu'aux Etats-Unis.

En 1995, il se voit confier la Direction des Opérations de
l'unité de composants avancés de Motorola à Toulouse.

En 1998, Didier Lamouche est appelé par IBM pour redres-
ser le site de semi-conducteurs de Corbeil en France. La res-

tructuration de ce site et son redéploiement conduisent à la création d'une filiale commune avec
Infineon (Groupe Siemens) nommée Altis Semi-conducteur qu'il dirige.

La réussite d'Altis Semi-conducteur, dans les composants destinés aux industries nouvelles per-
met de fédérer dans la région un pôle d'industries de pointe et de créer en 2003 un centre de re-
cherche international sur les mémoires magnétiques.

Depuis 2003, Didier Lamouche était aux Etats-Unis, vice-Président en charge des opérations in-
dustrielles semi-conducteurs d'IBM, au niveau mondial.

Groupe Histoire.

Des nouvelles de « L’Aventure Gamma 60 », épisode n°4.

C’est presque fini, et c’est de plus en plus
collectif ! Après Victor Thévenet et Philippe
Hurtaut sur « Ce qui a rendu possible le
Gamma 60 », après Jean Bellec et ses idées
sur la conception et sur les suites du Gamma
60, Gérard Cottet a beaucoup travaillé sur la
« Conception du Gamma 60 » (conception un
peu critique en seize pages !), Georges Vas-
sallo et Maurice Gaymard ont construit un re-
marquable article de douze pages sur la Di-
rection Technique Fabrication, Marc Bourin a
rédigé quatorze pages non moins remarqua-
bles sur la Direction Technique Exploitation, et
Lucien Duverger nous a donné une belle
conclusion, bien dans sa manière.

J’ai terminé tous les clients, y compris
Printemps-Prisunic, ce qui représente (le sa-
viez-vous ?) dix-neuf Gamma 60 construits,
quinze Gamma 60 en service pour treize
clients satisfaits, plus six Gamma 60 en ser-
vice avenue Gambetta, mais sans doute pas
simultanément : vous connaîtrez les termes de
cette addition infaisable en lisant le bouquin !

J’ai traité moi-même la Direction des Etu-
des, les Finances du Gamma 60, le Conseil
d’Administration, les Directeurs Généraux, les
Comités de Direction, et la Chronologie du
Gamma 60. Il ne me reste que les Directions
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Commerciales et un index des personnes ci-
tées avec un logiciel à trouver. En tout nous
allons arriver à 350 pages environ, plus les
pages blanches, les titres et les photos !

Le prochain et dernier épisode sera, je
l’espère bien, pour vous indiquer la sortie de
« L’Aventure Gamma 60 ».

A suivre
José Bourboulon, le 28 février 2005.

ATELIER DE MACHINES À CARTES PERFORÈES
OU

ORDINATEUR PERSONNEL.

1. Je m’appelle « Atelier de Machines à Cartes Perforées »,
parce que je me compose de plusieurs machines assurant tou-
tes les fonctions nécessaires au traitement des données d’une
entreprise ou d’une administration (je suis un « atelier ») et que
je me nourris de morceaux de cartons dans lesquels on fait des
trous rectangulaires (je mange des « cartes perforées »).

Pour renforcer mes capacités, on ajoute des machines. Il
y a des machines qui sont reliées entre elles parce que
l’une vient aider l’autre, et il y a des machines qui travail-
lent isolément. J’ai donc ainsi plusieurs postes de travail
dans mon atelier. On dit que ces postes de travail sont
tenus par des « opérateurs », et à leur tête il y a un « chef
opérateur », qui rend compte lui-même à un « chef de
service mécanographique ».

Je m’appelle un Ordinateur Personnel ou P.C., parce que
je réunis en quatre morceaux différents mais reliés entre
eux, toutes les fonctions nécessaires au traitement de tou-
tes les informations dont chaque personne a besoin dans
son travail ou à la maison. Je ne mange pas de papier, mais
j’en imprime beaucoup. Pour me renforcer, on change mes
éléments internes : carte-mère et mémoire, mais ça ne
prend pas plus de place. Je n’ai qu’un seul poste de travail
qui assure toutes les fonctions, l’utilisateur est en même
temps son propre « opérateur ». Il fait souvent des erreurs,
mais dans une entreprise ou une administration, il est aidé
par un technicien d’assistance avec lequel les relations ne
sont pas toujours faciles. On dit parfois qu’il faut un techni-
cien d’assistance pour une quarantaine d’utilisateurs. Mais
malheur à l’utilisateur isolé, travailleur indépendant, artisan ou retraité qui n’a aucun support techni-
que et doit se débrouiller seul !



febact501.doc

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 50  page : 4 / 39 mars  2005

2. Je suis né avant la première guerre mondiale, dans les an-
nées 1880 en Amérique (Hollerith, devenu IBM, et quelques au-
tres qui ne sont pratiquement jamais venus en Europe), mais mon
développement a eu lieu surtout dans les années 1930 à 1970, en
Amérique (toujours IBM), en France (BULL à partir de 1931) et
aussi en Grande-Bretagne (SAMAS, devenu ICT puis ICL).

Maintenant je n’existe plus que dans des musées et à la Fédé-
ration des Equipes Bull. Je ne sers plus à rien, sauf à rappeler de
bons souvenirs à des vieux messieurs et à quelques dames.

Bientôt, plus personne ne se souviendra de moi.

Je suis né en France en 1972 (société R2E avec son
« MICRAL »), j’ai été repris et développé en Amérique puis dans le
monde entier à partir des années 1980, et j’ai plusieurs centaines
de millions de petits frères.

 Je continue à me reproduire à toute vitesse dans presque tous
les pays du monde. Personne ne peut plus se passer de moi.

3. J’ai besoin d’une très grande pièce pour y installer mes différentes machines, au moins 100
m², comme un grand appartement, mais quelquefois il me faut tout un immeuble.

Je suis installé sur un bureau, il me faut environ 1 ou 2 m², mais tout le monde en a, donc au total
je prends quand même beaucoup de place.

4. Je reçois mes informations de travail
par les cartes perforées dont j’ai parlé. Des
personnes, généralement des femmes, sont
assises devant des machines à clavier, elles
lisent des documents, appelés « documents
de base », et tapent sur le clavier les infor-
mations qu’elles y trouvent ; la machine at-
trape alors une carte et fait les trous corres-
pondant à ce qui est frappé : cette machine
s’appelle une « poinçonneuse », et la per-
sonne est une « perforatrice ». Ensuite, une
autre personne fait le même travail à partir
des mêmes documents, mais sa machine ne
fait pas de perforations : elle relit la carte et

compare ce qu’elle lit avec ce qui est frappé, on dit qu’elle « vérifie ». La personne s’appelle alors
une « vérifieuse », et la machine une « vérificatrice ».
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Les personnes travaillant à la création des cartes
sont réunies dans une pièce où travaillent deux ou
trois personnes, chacune sur une machine, par
exemple deux perforatrices et une vérificatrice (car
généralement on ne vérifie que les chiffres et pas les
lettres). Mais souvent il y a bien plus de monde, ça
peut aller jusqu’à une centaine, quelquefois plus. Les
« perfo-vérifs » sont surveillées et dirigées par une
« monitrice de perforation », laquelle est sous les or-
dres du « chef de service mécanographique » comme
l’est le chef opérateur.

Je reçois les informations dont j’ai besoin par un clavier directe-
ment branché sur moi, il y a donc un clavier par utilisateur ; ça fait
beaucoup de claviers puisqu’il y a beaucoup d’utilisateurs, mais cha-
cun ne voit et ne connaît que le sien. Mon utilisateur n’a pas besoin
de vérifier manuellement ce qu’il a enregistré, car il voit sur l’écran ce
qu’il a tapé et ses programmes peuvent faire des vérifications ortho-
graphiques, syntaxiques ou arithmétiques. Il arrive néanmoins qu’il se
trompe, et ses erreurs sont quelquefois monstrueuses. Mais quand il
se trompe, il dit toujours « C’est l’informatique », il ne veut jamais
admettre qu’il ait pu se tromper.

5. Dans un meuble à tiroirs de 9 tiroirs, comparable à
une petite commode de grand-mère mais bien moins joli,
on me met 27.000 cartes perforées qui peuvent contenir
jusqu’à 80 informations chacune. Dans la pratique, elles
n’en reçoivent en fait qu’une cinquantaine, donc je contiens
environ 27.000 x 50 = 1.350.000 chiffres ou lettres, et mon
volume est d’à peu près un m³, pour un poids de plusieurs
dizaines de kilos.

Quand j’ai tapé quelque chose, je le mets sur une disquette de
8 x 9 cm, qui pèse 25 grammes et qui contient 1.350.000 chiffres
ou lettres.

Ou alors je le grave dans un CD-ROM de 12 cm de diamètre
qui pèse moins de 20 grammes et qui contient plusieurs dizaines
de millions de chiffres ou de lettres.
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6. Quand les cartes ont été perforées, il faut les trier.
On utilise pour cela ma « trieuse », une machine dans
laquelle on met les cartes à un bout, on les fait défiler
sur un tapis roulant et, en fonction de ce que la trieuse
lit sur UNE colonne, c’est-à-dire sur l’emplacement
d’une des 80 informations possibles, les cartes tombent
dans une des treize cases de réception. Si un code
(numéro de client par exemple) comporte cinq chiffres, il
faut faire cinq passages des même cartes pour que les
cartes soient triées dans l’ordre des numéros de client.
Si le numéro de client comporte des lettres, et sachant
qu’une lettre est représentée par deux perforations
dans la même colonne, il faudra trier deux fois chaque

colonne, donc faire dix passages de tri pour trier sur cinq colonnes alphabétiques. Voilà pourquoi il
faut treize colonnes à la trieuse : une colonne par chiffre, puis deux colonnes supplémentaires car il
faut douze colonnes pour trier 24 lettres, puis une colonne dite de « rebut » où la trieuse envoie les
cartes qu’elle n’arrive pas à lire. On voit tout de suite un problème qui m’a ennuyé toute ma vie : les
« i » et les « o » sont traités comme des « 1 » et des « 0 »; cela a compliqué tous les traitements
faits dans les machines à cartes perforées. La trieuse fonctionne à 700 ou 1.000 cartes à la minute :
c’est très rapide à voir, mais il faut tout le temps reprendre les cartes dans les cases, les remettre
dans le magasin d’alimentation et recommencer sur la colonne d’à côté…Et ça fait pas mal de bruit,
comparable à celui d’une mitrailleuse qui serait à quelques centaines de mètres.

Chez moi, le tri c’est tout simple : on « sélectionne » les
informations à trier c’est-à-dire qu’on noircit la zone, puis,
dans l’onglet « Outils », on utilise la fonction « tri » sur la co-
lonne où se trouve l’« argument de tri »:

• ça se passe tout seul en quelques centièmes de se-
conde, quelle que soit la dimension du fichier à trier.

7. Quand les cartes ont été perforées à partir des « documents de base », elles sont appelées
« Cartes Détails », car ce qu’elles renferment sont des éléments d’information unitaires, ce sont les
« détails » d’un ensemble d’informations : par exemple ce sont des lignes d’écritures comptables,
des éléments de mouvements de stocks (entrées ou sorties), des rubriques de paie, des lignes
d’articles commandés etc.…Mais il faut alors les rapprocher des éléments permanents
d’information : les caractéristiques de chaque compte de comptabilité, de chaque compte de stocks,
de chaque compte de salarié, de chaque client etc.…Ces informations sont inscrites dans des fi-
chiers de cartes dits « permanents », car ils portent des éléments d’information considérés comme
permanents : un salarié ne change pas de nom ni d’adresse très souvent, un boulon conservera
longtemps le même numéro de stock, un compte de la comptabilité ne change jamais de classe
comptable ni de désignation etc.…

Donc tout travail de gestion à partir de cartes perforées consiste à rapprocher les « cartes dé-
tails », perforées une par une et à la main, des fichiers permanents, catégorie par catégorie. Les
écritures comptables, triées par numéros de compte, doivent être rapprochées des fichiers perma-
nents de la comptabilité, les mouvements de stocks doivent être rapprochés des fichiers permanents
de stocks, les écritures de paies doivent être rapprochées du fichier permanent du personnel etc.…
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Les fichiers « détails » d’une application donnée
(paie, stocks, commandes etc.…), triés dans l’ordre
convenable, doivent donc être rapprochés des fi-
chiers « permanents », triés dans le même ordre.
On utilise pour cela une machine obscure mais très
importante, l’interclasseuse : on met un fichier dans
une « piste » de lecture, l’autre fichier dans l’autre
« piste », et l’interclasseuse fait avancer alternati-
vement chaque piste en lisant les codes de
l’application. Quand elle trouve le même code sur
les deux pistes, c’est qu’elle a détecté qu’il s’agit du
même article, du même compte ou du même em-

ployé : elle les « fusionne », c’est-à-dire qu’elle place la carte « permanente » devant la ou les car-
tes « détails », car souvent il y a plusieurs cartes « détails » pour le même compte ; un employé a
plusieurs éléments de paie pour le même mois par exemple. L’interclasseuse fonctionne à 250 car-
tes minute sur chaque piste, mais les cartes ne passent qu’une seule fois.

Chez moi, la notion d’interclassement n’a aucun sens : C’est mon programme qui colle automati-
quement les éléments d’un même compte les uns à côté des autres, au fur et à mesure que je les ai
tapés (on dit que je les ai « saisis »).

8. Quand les éléments d’information ont été convenablement perforés puis vérifiés, qu’ils ont été
convenablement rapprochés de leurs fichiers « permanents », il reste alors à les « traiter ». Ma ma-
chine de traitement s’appelle une « tabulatrice », mot barbare pour désigner une grosse machine
d’environ 700 kilos fonctionnant à 150 « cycles » à la minute, comme un moteur qui fonctionnerait à
150 tours à la minute.

Le rôle de la tabulatrice est de :

• Lire les cartes préalablement organisées
en fichiers comme nous l’avons vu,

• Réaliser les opérations logiques (compa-
raisons, sélections etc.…) et arithmétiques
(les quatre opérations) prévues par le pro-
gramme en fonction de chaque application,
et, à l’intérieur de l’application, pour chaque
cas particulier : le calcul de la paie de Mon-
sieur Durand n’est pas le même que celui de
la paie de Madame Dupont. Sans aucun or-
gane électronique, la tabulatrice dispose
quand même de comparateurs, d’organes de
sélection, de totalisateurs, qui lui permettent
de « sortir » normalement de l’ordre de 150
paies ou 150 factures à l’heure.

• Imprimer tout ce que l’application lui demande : les bulletins de paie, le journal de paie, les
chèques, les bordereaux de remises en banques etc.…L’impression se fait en continu sur des
papiers pliés en « paravents » et alimentés automatiquement par paquets de 1.000 pages s’il n’y
a qu’un seul exemplaire. La vitesse de l’impression de la tabulatrice BULL est de 150 lignes à la
minute, une ligne à chaque cycle : C’est dans chaque entre-cycle que toutes les opérations sont
effectuées. Cette vitesse a tenu le record du monde pendant dix-sept ans : les tabulatrices de la
maison IBM ne fonctionnent qu’à la vitesse dérisoire de 120 lignes à la minute.
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Créer automatiquement une « carte récapitula-
tive » pour la reprise, la prochaine fois, des ré-
sultats de l’opération effectuée. Pour cela, à la
tabulatrice est associée électriquement et méca-
niquement une « poinçonneuse connectée » ou
« P.C. » (ne pas confondre !), capable de perfo-
rer ces résultats à 150 cartes minute ; c’est une
merveille de mécanique, avec 960 poinçons
dans l’espace d’une carte. Ce qui sort de cette
« P.C. » va devenir le fichier permanent du pro-
chain traitement de la même application.

Le prix d’une tabulatrice, qu’elle soit BULL
ou IBM, tourne autour de celui de quatre Ci-

troën DS 19 ou de onze 4 CV Renault.

Moi je fais tout ça bien plus vite et bien mieux, et pratique-
ment sans bruit. Si je veux faire une paie, j’appelle mon logiciel
de paie, je saisis les éléments, et le bulletin de paie s’imprime
avant que je n’ai saisi les éléments du bulletin suivant. Je n’ai
pas besoin de cartes récapitulatives, je conserve tout dans mon
disque dur et, si je le souhaite, je me fabrique des sauvegardes
sur disquettes ou sur CD-ROM. Je peux aussi sortir 150 factures
à l’heure, mais je n’ai pas mis un temps fou à la préparation et à
l’organisation des données. J’imprime sur des feuilles séparées,
en couleurs et dans n’importe quel sens et avec des dessins et
même des photos, je fais moi-même les fonds d’imprimés sans
avoir besoin de faire des fonds sur papier en continu pré-
imprimé. Je ne dis pas que je consomme moins de papier, mais
ce que je fais est beaucoup plus élégant. Qui chercherait à im-
primer une lettre avec une tabulatrice ?

Et je coûte le prix d’un vélo de course.

9. Pour faire tourner tout ça, j’ai un système remarquable de
« tableaux de connexion ». Chaque machine dispose d’un tableau
de commande avec des fiches qui relient les différents organes les
uns aux autres comme dans les centraux téléphoniques. Mais le
central téléphonique relie les usagers à la demande, il faut tout le
temps sortir une fiche et l’enfoncer ailleurs, tandis que mes machines
ont des tableaux de connexion amovibles : à chaque application
correspond, pour chaque machine, un ou plusieurs tableaux de
connexion.

Cela va très vite, mais attention ! Avant de changer le tableau, il
est préférable de couper la tension, sous peine de provoquer de gra-
ves désordres électriques et même mécaniques. Les tableaux de
connexion, manipulés par les opérateurs, sont conçus et mis au
point par des « techniciens », groupés au sein d’un « bureau
d’études ».

Le bureau d’études est dirigé par un « chef de bureau d’études »
(ça peut s’appeler différemment, mais c’est toujours la même chose).

Et le chef du bureau d’études est lui aussi rattaché au chef de service mécanographique.
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On n’a pas idée, de fonctionner avec des fiches et
des tableaux de connexion : moi j’ai des programmes
enregistrés, mon utilisateur, même néophyte, sait chan-
ger de programme à tout bout de champ, d’un simple
clic. Et ces programmes, je n’ai pas besoin de les faire,
je les achète tous faits dans une boutique : un CD-ROM
de 20 grammes, et j’ai une application complète : si je
suis un professionnel, je ne vais pas perdre du temps à
réfléchir à tout ce qu’il faut programmer, j’achète le pro-
gramme correspondant à mon type de métier. Il n’y a
que les retraités qui ont du temps à perdre, et ils le font
d’autant plus volontiers quand ils ont passé leur vie à
réfléchir aux applications, en en faisant l’analyse et la
programmation puis en corrigeant toutes les erreurs
dont ils les avaient farcies involontairement.

En revanche ce qui me prend du temps, ce sont les er-
reurs volontaires dont je suis victime quand je suis relié à un
réseau, surtout à un réseau mondial ; ça s’appelle des virus,
leur éradication prend beaucoup de temps et coûte souvent
très cher, au point qu’on se demande si ces virus ne sont pas
créés et diffusés par les fabricants d’anti-virus ! La seule so-
lution pour s’en protéger consiste à ne pas être relié à Inter-
net :

 l’Armée Française, par exemple, interdit à tout utilisateur
relié à son réseau d’être relié à Internet.

10. Vous voyez donc, Madame ou Monsieur l’entomologiste, que mon « Atelier de Machines à
Cartes Perforées » se compose de trois services différents sous l’autorité d’un seul chef :

1- Le service de perforation avec sa monitrice,
2- L’atelier proprement dit avec son chef d’atelier,

3- Le bureau d’études avec son chef de bureau d’études.

Le chef de service mécanographique lui-même se trouve généralement sous l’autorité du direc-
teur administratif, au même plan que le chef comptable, parce que tous les travaux qu’il réalise sont
du domaine de l’administration de l’entreprise.

Chez moi il n’y a personne pour diriger, chacun fait comme il veut. Cependant, dans les maisons
sérieuses, il y a un directeur qui incite ou qui oblige les utilisateurs à acheter les mêmes produits ;
quelquefois même c’est lui qui achète. C’est nécessaire pour garantir la cohérence de l’ensemble, et
pour ne pas compliquer à l’extrême le travail des assistants techniques.

11. Vous avez sûrement l’expérience de la confection d’un tableau de chiffres, avec des lignes
et des colonnes dont il faut faire la « balance carrée », c’est-à-dire l’addition des colonnes puis
l’addition des lignes, en espérant que le total des lignes serait égal au total des colonnes et réci-
proquement.
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Eh ! bien avec mon matériel, il est très facile de faire cette balance carrée au moyen d’un ta-
bleau de connexion spécialement fabriqué pour cela : il n’y a jamais d’erreurs, et quand mon di-
recteur financier, ou pire encore, mon directeur général, demande une modification sur un élé-
ment, mon opérateur recherche la carte correspondante, la remplace par une autre, et tire un
nouveau tableau, tout aussi exact.

Ce que vous décrivez, ce sont les fonctions d’un « tableur ». J’utilise Excel, je n’ai aucune carte à
aller rechercher dans un tas de plusieurs dizaines de milliers de cartes : je fais venir mon tableur à
l’écran, j’ajoute, je change, je retire autant d’éléments que je veux, et dès que je clique sur
« entrée », mon tableau est à jour sans erreur, je peux le porter à qui me l’a demandé ou le contem-
pler tout seul dans ma salle à manger.

Fin de la rêverie.José Bourboulon.

30ème anniversaire de GCOS7
Session N°3

Exposition du Matériel illustrant l’intervention de Christian JOLY
Jeudi 14 octobre 2004

Illustrer 30 ans d’évolution technologique sur deux tables mises bout à bout et installer
tous les objets avec leur étiquette explicative respective en moins de vingt minutes, voilà le
challenge confié à l’équipe recherche matériel de la FEB pour cette 3ème session du 30ème an-
niversaire de GCOS7, le 14 octobre 2004 au CNAM.

Le challenge confine à la mission impossible quand on sait que l’exposition ainsi que près de
quatre-vingts diapositives doit réaliser un sans fautes sanctionnées impitoyablement par Christian
JOLY, chargé de présenter en 20 minutes, 30 ans d’une saga technologique et humaine extraordi-
naire !

Près de trois mois auparavant, il est établi un plan de bataille en onze points :

• 1-Définir ce que l’on présentera à l’expo,

• 2-Définir le contenu du don de matériel au Musée du CNAM,

• 3-Rechercher le matériel, les diapositives et les documents: affiches, tracés, pho-
tos…

• 4-Nettoyer, pour les rendre présentables, tous les objets,

• 5-Identifier chaque objet et réaliser une étiquette explicative pour chacun d’eux,

• 6-Etablir le recueil des objets constituant le don au CNAM,

• 7-Emballer soigneusement l’ensemble dans deux cantines  de façon ordonnée afin
d’optimiser le déballage et la mise en place,

• 8-Ranger les objets du don dans une valisette à part aux armes de BULL,

• 9-Organiser la livraison en voiture le jour J à l’heure H.

• 10-Déballer et mettre en place les objets, placer les affiches et ranger en bon ordre
les diapositives dans le projecteur,
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• 11-Remballer l’ensemble en fin de session.
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OUF, vivement que ça soit fini !

Les forçats de service étaient :

Daniel POIRSON pour la définition et les documents d’accompagnement du don au CNAM, Nor-
bert MAURAISIN pour la recherche de matériel et la réalisation des étiquettes, Jean-Pierre
MOURIERAS pour la partie logistique et l’installation de l’expo, Serge AUBRY pour la mise en valeur
des objets, leur conditionnement et l’emballage, enfin Dan HUMBLOT pour la fourniture et
l’identification d’objets conservés soigneusement de longues années dans sa cave, objets le plus
souvent destinés à la casse, ainsi que des diapositives et divers documents dont le livre de bord de
la mise au point du 1er Taurus à Angers.

En se basant sur la satisfaction affichée par Christian JOLY, les félicitations à l’équipe d’Alain
LESSEUR et bien évidemment les échos très favorables des participants à la session, on peut dire
que les onze étages de la fusée « EXPO » ont fonctionné parfaitement illustrant encore une fois
l’implication et le savoir-faire des équipes FEB rompues à ce genre d’exercice au cours de nom-
breuses manifestations.

La rédaction

Le supercalculateur Tera10 de Bull ou « l’union fait la force ».

La mise en uvre de plusieurs étapes d’évolution de technologies et d’architectures des
systèmes informatiques

Après l’annonce de la commande à Bull, par le CEA, du supercalculateur Tera10, et après que
l’on m’ait demandé si je pouvais faire un  article sur le sujet dans le bulletin de la FEB, j’ai résolu-
ment choisi de répondre à cette question par le biais d’une description (très simplifiée) de quelques
étapes d’évolution des technologies et des architectures des ordinateurs, pour terminer en situant
Tera10 par rapport à ces techniques.

Mais il est clair que pour bon nombre d’experts que sont les anciens de Bull, qui ont passé de
nombreuses années dans ce domaine, il n’y aura pas matière dans cet article à satisfaire leur curio-
sité scientifique car ce que j’y décris, est somme toute assez élémentaire pour eux et j’espère qu’ils
voudront bien me le pardonner. Par ailleurs je n’entends pas donner une chronologie précise des
évolutions technologiques des ordinateurs, ce dont je serais bien incapable : mon but est plutôt
d’expliciter pour des lecteurs un peu éloignés de ces questions (on dit couramment de nos jours :
« Pour les Nuls » !) ; quelques approches techniques qui ont contribué à l’évolution de la puissance
des machines, pour aboutir à des systèmes comme Tera10.
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Nota : pour des descriptions techniques beaucoup plus approfondies on consultera des ouvrages
spécialisés (voir quelques références en fin d’article).

Une petite question préalable : pour obtenir de la puissance de calcul, vaut-il mieux augmenter la
puissance du processeur pour traiter plus rapidement les opérations ou associer plusieurs proces-
seurs pour se partager le travail ?

La réponse (bien connu des experts) est triviale comme il se doit :

• « Les deux mon Général ! », car si on sait augmenter la puissance du processeur, on peut
aussi associer entre eux ces processeurs plus puissants pour obtenir encore plus ! CQFD.

C’est à partir de ces réflexions que les concepteurs de machines n’ont pas cessé de les faire
évoluer en puissance au cours de ces 40 ou 50 dernières années :

• Nous allons essayer de l’illustrer.

Plaçons-nous tout d’abord dans la fin des années 50, début des années 60. On a su concevoir et
fabriquer des unités de calcul, d’abord à tubes puis à transistors, capables d’exécuter des opéra-
tions à des vitesses déjà significatives. A titre d’exemple on donne le temps de cycle du Gamma-60
à 10µs (fréquence de 0,1 Mhz) avec la capacité d’effectuer une addition en arithmétique flottante
décimale en 200 µs et une multiplication en 350 µs, soit une puissance de 2,8 à 5 Kops (2.800 à
5000 « opérations » par seconde).

Pour augmenter la vitesse des machines, qui fonctionnent encore à cette époque avec une seule
unité de calcul (le terme de processeur n’est pas encore véritablement utilisé), on recherchera tout
d’abord les moyens de réduire le temps de cycle (augmentation de la fréquence d’horloge). La diffi-
culté sera alors, pour aller plus vite, de réduire la longueur des liaisons entre les divers éléments et
circuits logiques de la machine (l’augmentation de la fréquence d’horloge pour la réduction du temps
de cycle doit aussi être accompagnée de la réduction des temps de propagation des signaux dans
les divers étages de la « logique ») ce qui nécessite l’évolution et le perfectionnement des technolo-
gies d’interconnexions et de tracé des circuits,

Une évolution ultérieure va consister à diminuer les temps d’accès aux opérandes rangés en
mémoire (par exemple « a x b »), qui sont des temps d’attente donc du temps perdu pour le traite-
ment. Pour ce faire, on introduira la technique de « cache » (tampon mémoire intermédiaire) qui va
consister à conserver dans une mémoire très rapide de l’unité de calcul les derniers opérandes utili-
sés pour savoir les retrouver très rapidement dans les instructions qui suivent, sans devoir aller jus-
qu’à la mémoire centrale de la machine. La difficulté de ce type de solution réside dans la réalisation
des mémoires rapides pour le « cache » et l’augmentation de leur  capacité, facteurs qui agissent
directement sur le prix de ces mémoires. La première machine à cache (hors prototypes de labora-
toires) est l’IBM 360/85 vendue à une dizaine d’exemplaires à partir de 1969.

Dans cette logique d’augmentation de la vitesse de traitement unitaire, on notera que la machine
CDC 6600 de Control Data fonctionnait déjà vers le milieu des années 60 avec une horloge à 2
Mhz.

 Par ailleurs il est à noter que ces considérations sur les temps de cycle et les caches sont tou-
jours valables aujourd’hui dans les « microprocesseurs » où la totalité d’une unité de traitement tient
sur une seule « puce » à très haut niveau d’intégration (on parle pour ces circuits de « VLSI » : Very
Large Scale Integration) : on augmente la fréquence d’horloge et on réduit les dimensions du tracé,
ce qui permet de gagner de la surface et par-là même d’intégrer de plus en plus de logique dans
une même puce, à surface égale, mais également d’y intégrer de plus en plus de mémoire cache au
plus près de la logique de traitement.

Illustration de la réduction du tracé et de l’augmentation de la densité des circuits avec les
« puces processeurs » récentes des machines GCOS 8 de Bull :
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(L’augmentation du nombre de transistors est directement
en relation avec le nombre de « portes logiques » de la
puce et la taille de la mémoire « cache » qu’elle contient :
ce nombre est d’autant plus élevé que le tracé est plus fin
– de 0,35µ à 0,12µ)

1996 1998 2000 2001
Jupiter 1 Jupiter 2 Olympus 1 Olympus 2

CMOS 0.35µ CMOS 0.25µ CMOS 0.18µ CMOS 0.12µ
(5 M.transistors) (7 M. transistors) (26 M.transistors) (30 M.transistors)

Venons-en maintenant à une autre idée :

• Faire exécuter aux machines plusieurs tâches en même temps.

La première réflexion a été celle qui a consisté à essayer de récupérer les temps morts au cours
d’un traitement, pour en effectuer d’autres. Il y a un temps mort bien connu, c’est celui des entrées-
sorties (exemple : écriture vers une imprimante ou lecture sur un disque) dont la durée est toujours
très longue et pendant lesquels le processeur attendait avant de poursuivre l’exécution des instruc-
tions suivantes du programme. On en est alors venu à suspendre l’exécution d’un programme du-
rant le temps d’une entrée-sortie, pour en exécuter un autre, puis reprendre celui qui avait été sus-
pendu dès que l’entrée-sortie est terminée. C’est la multiprogrammation, dont le bénéfice n’est pas
véritablement la réduction du temps d’exécution d’un programme, mais plutôt le débit global de la
machine qui au total exécute plus d’instructions puisque les « ex » temps morts sont maintenant
utilisés.

La multiprogrammation est applicable, dès le départ, aux machines conçues autour d’une seule
unité de traitement (machines monoprocesseur), et c’est l’association de fonctions de l’unité centrale
et de fonctions du logiciel qui permet cette exécution « simultanée » (du moins dans une vision ma-
croscopique) de plusieurs programmes à la fois.

Une extension de cette idée consiste ensuite à disposer de plusieurs unités de traitement qui
fonctionnent en même temps et prennent en charge des séquences différentes de programmes :

• On parle alors de machines « multiprocesseurs » et de « parallélisme de traitement ».

Dans ces machines, dites à architecture SMP (Symetrical Multiprocesseur) chacune des unités
de traitement a le même rôle et elles peuvent donc s’interchanger dynamiquement au cours de
l’exécution d’un programme. Cette fois, il y a une simultanéité réelle des traitements de plusieurs
programmes à la fois, en plus de la capacité de chacun des processeurs à exécuter des instructions
d’autres programmes pendant les temps morts des entrées-sorties comme précédemment. Dans
ces architectures SMP on a par ailleurs étendu la notion de cache :

• On trouve dorénavant des caches internes aux processeurs et des caches externes,
éventuellement communs à plusieurs processeurs (par exemple au niveau d’une carte de
4 processeurs).

Quelques repères :

• Les machines IBM 360  de la fin des années 60 / début des années 70 étaient des machi-
nes monoprocesseur, tandis que le modèle IBM 370/158 était multiprocesseur (qui n’était
d’ailleurs pas réellement « symétrique ») en 1975. La machine GE-600 en 1965 était une
machine multiprocesseur.
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Puisque l’on a parlé plus haut du CDC 6600, venons-en à quelques détails sur les machines qui
sont plutôt orientées vers le calcul scientifique. Elles travaillent sur des nombres en représentation
« virgule flottante » (représentation des nombres par « n » chiffres significatifs – la mantisse – et par
un exposant) et l’on pourrait avoir l’idée d’utiliser le concept de parallélisme en exécutant simulta-
nément les calculs sur la mantisse et l’exposant des opérandes en virgule flottante pour accélérer
les traitements. C’est effectivement ce que l’on fait, mais en utilisant dans ce cas des circuits de cal-
culs spécialisés pour le traitement de ces nombres, et non pas des SMP. En revanche le calcul
scientifique est un domaine dans lequel le parallélisme est poussé au maximum en multipliant les
processeurs pour calculer par exemple en parallèle toutes les composantes d’un vecteur, voire tous
les éléments des lignes ou des colonnes d’une matrice ! (Tableau de nombres) : on parle alors de
processeurs « vectoriels ».

Poussons encore un peu plus loin les réflexions sur le parallélisme : pourquoi ne pas imaginer
que c’est à l’intérieur même de l’unité de traitement que l’on sait exécuter plusieurs traitements en
simultanéité ?

Cela correspond soit à la capacité du processeur d’exécuter plusieurs instructions à la fois, soit à
l’intégration de plusieurs processeurs ou éléments de processeurs  sur une seule « puce » physi-
que :

- Dans la technique de « pipeline » le processeur commence l’exécution d’une instruction, qui se
déroule généralement sur plusieurs cycles d’horloge, puis au cycle suivant, il commence
l’instruction suivante avant la fin de l’instruction en cours, puis au cycle suivant en commence à
nouveau une autre, etc. …, en anticipant sur le déroulement de la séquence d’instructions du
programme. Cette technique doit naturellement être accompagnée de tous les mécanismes né-
cessaires à l’arrêt de la séquence de calculs anticipés et à l’abandon des résultats dans le cas où
l’anticipation aura conduit à exécuter une des branches du programme derrière le test d’une
condition alors que le résultat réel du test, lorsqu’il sera effectivement connu, conduira vers l’autre
branche. Dans des circuits de processeurs relativement complexes le nombre d’instructions qui
sont simultanément en cours d’exécution (on parle de la « profondeur » du pipeline) peut être su-
périeur à la dizaine.

D’autres évolutions apparues plus récemment dans les microprocesseurs :

• Les doubles unités centrales virtuelles sur
un seul processeur physique (technologie dé-
nommée « Hyper-Threading » ou « Multi-
Threading » dans les microprocesseurs Intel) : une
partie du processeur est doublée et les 2 unités
logiques partagent le reste des ressources du pro-
cesseur (caches, unité d’exécution, …),

• Les microprocesseurs à « double c ur »
qui sont cette fois véritablement l’intégration de 2
processeurs complets sur une seule puce,

• Les processeurs dont l’architecture permet
d’exécuter plusieurs séquences d’instructions en
parallèle : c’est le cas de l’architecture EPIC d’Intel
avec les processeurs de la famille Itanium (Explicit

Parallel Instruction Computing) : le processeur peut exécuter jusqu’à 6 opérations en parallèle ; c’est
aux compilateurs de programmes d’avoir généré les séquences d’instructions adéquates en déter-
minant quelles suites d’instructions du programme sont indépendantes pour pouvoir réellement être
exécutées en parallèle.

On avait déjà imaginé, avant d’être capable de construire des machines dont l’architecture per-
met de faire du parallélisme que j’appellerai interne, de pouvoir interconnecter les machines elles-
mêmes et de les faire coopérer, en parallèle, à un traitement commun. Ainsi était apparue
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l’architecture en « cluster » (grappe) où plusieurs machines interconnectées (on les appelle des
« n uds ») concourent à un traitement commun en cumulant leur puissance.
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Ce principe est apparu dans la seconde moitié des années 1970 (avec Tandem, et au départ
pour la continuité de service) et dans la pratique le principe du cluster s’applique, potentiellement, à
n’importe quel type de système, pourvu que l’on fasse l’investissement logiciel nécessaire. DEC,
avec le VaxCluster, à repris ce principe en 1983 et a vu dans le cluster une façon d’augmenter le
débit global du système.

De fait les clusters sont utilisés avec deux objectifs (qui peuvent être complémentaires) :

• Haute disponibilité et haute performance (ce qui nécessite d’avoir adapté ou développé
des applications parallèles utilisant des protocoles de communications et d’échanges
adéquats – voir ci-dessous le « message passing »).

Plus récemment une démarche similaire est partie de quelques centres de recherche où l’on a eu
l’idée d’utiliser la puissance de calcul de ces millions d’ordinateurs dans le monde qui la plupart du
temps sont peu utilisés, pour leur demander de prendre chacun en charge une petite partie d’un
calcul gigantesque, puis ensuite de regrouper l’ensemble des résultats pour obtenir la solution du
problème posé : c’est le calcul en « grille » ou Grid Computing. C’est ainsi, dit-on, que l’on a su
dresser la carte du génome humain, alors que le calcul global ramené sur une seule machine,
même très puissante, aurait pris peut-être plusieurs années.

Dans ces constructions en cluster ou en grilles il faut à la fois :
• De nombreuses machines pour constituer les n uds,
• Des technologies d’interconnexions matérielles des n uds et de protocoles de communica-

tion entre eux (communication par messages ou Message Passing Interface - MPI) avec une bande
passante suffisante pour les applications visées,

• Des outils d’administration de ces n uds pour définir leurs rôles et leurs regroupements,
• Des outils logiciels (en particuliers des compilateurs scientifiques) capables de décomposer

les traitements en séquences parallèlement et de répartir les traitements entre les n uds, puis de
regrouper les résultats.

Parmi les applications connues de la technologie de cluster citons les bases de données, avec
initialement Oracle Parallel Server capable de répartir les bases Oracle et les traitements sur ces
bases entre plusieurs n uds d’un cluster, et l’apparition plus récente de Oracle 10g (« g » pour
Grid).

Et Tera10 de Bull dans tout cela ?

Et bien disons que c’est un peu tout cela à la fois ! ! !

Tout d’abord ce sont des processeurs puissants et de toute dernière génération :

• il s’agit des puces Itanium2 d’Intel avec leur architecture interne EPIC (voir plus haut) dont
la puissance en calcul scientifique virgule flottante est tout à fait reconnue dans le do-
maine du « HPC » (High Performance Computing).

Ensuite c’est le regroupement de ces puces Itanium2 en une architecture multiprocesseur dans la
machine Novascale annoncée par Bull en 2003 :

Bull a réalisé, à l’aide
• 1) de circuits d’interconnexion conçus et développés dans ses centres d’études et de re-

cherche,
• 2) de logiciels d’administration,
• 3) de cabinetterie,
• 4) et en maîtrisant l’intégration globale de cet ensemble, des machines multiprocesseurs

(allant aujourd’hui jusqu’à 16, mais conçues pour des valeurs supérieures), pouvant être
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divisées (« partitionnées ») en plusieurs sous-ensemble indépendant, capables d’exécuter
Linux et Windows Server.

Architecture des grands serveurs Bull NovaScale :

Les grands serveurs NovaScale  bénéficient de l'architecture
FAME (Flexible Architecture for Multiple Environments) déve-
loppée par Bull pour créer des systèmes multiprocesseurs et
modulaires. Cette architecture est particulièrement adaptée
aux applications nécessitant de grandes puissances de cal-
cul.

De type SMP (Symmetric Multi Processing) à mémoire parta-
gée, l'architecture FAME constitue une solution très efficace
pour les applications « multithread ».

• Enfin c’est l’interconnexion de ces machines en clusters dont les n uds tournent sous Linux,
pour constituer Tera10, un ensemble de très grande puissance destinée au CEA.

Pour les applications qui demandent une puissance supérieure à celle que peuvent apporter les plus grands
SMP, Bull a développé avec son partenaire Quadrics des solutions de « clustering » (interconnexion en
grappe : ndlr,…) offrant d'excellentes performances de communication entre les serveurs et un environne-
ment complet pour administrer l'ensemble des serveurs.

Quelques détails et chiffres parus dans la presse (8 décembre 2004 ; février 2005) :
- Tera10 sera mis en fonctionnement à la mi-2005 dans le

centre de Bruyères-le-Châtel (Essonne), au sein de la Direc-
tion des applications militaires (DAM) du CEA. Il sera doté
d'une puissance supérieure à 60 téraflops, c'est-à-dire capable
de réaliser plus de 60.000 milliards d'opérations par seconde.

- Jean Gonnord (chef de projet « simulation numérique et
informatique » à la direction des applications militaires du
Commissariat à l’énergie atomique) précise : l’ensemble tien-
dra dans une pièce de la taille d’un demi terrain de football. S’il
était mis en place aujourd’hui il serait le deuxième ordinateur
mondial, derrière le BlueGene d’IBM. Mais lorsqu’il sera livré
fin 2005, il occupera  la quatrième ou cinquième place, et la
première en Europe.

- La machine (Novascale : ndlr) sera constituée de 8 puces « double c ur » (processeur Monte-
cito de nouvelle génération d’Intel) : équivalent de 16 processeurs élémentaires.

- Tera10 formera un cluster (une grappe) de 544 n uds Novascale tournant sous Linux, et inter-
connectés via le logiciel et le matériel QUADRICS

«L'ensemble constituera une capacité de traitement de 8.704 processeurs et 27 téraoctets de
mémoire centrale», précise Bull. Par ailleurs, pour stocker l'ensemble des données générées par le
programme Simulation du CEA, Tera10 comprendra «56 serveurs d'entrées-sorties Novascale gé-
rant un peta octet (un million de milliards d'octets soit 1012) d'espace disque, avec une bande pas-
sante de 100 Go/s». Le tout sera géré par la plate-forme logicielle HPC de Bull, qui intègre un sys-
tème d'exploitation à base du noyau Linux.

Elle repose également «sur des composants "open source" intégrés et optimisés dans le centre
d'Échirolles (Isère)», souligne Bull.

Daniel POIRSON – février 2005
1 Quelques références documentaires :
• Serveurs multiprocesseurs, clusters et architectures parallèles – René J. CHEVANCE – Eyrolles – mars 2000.

Noter la référence de la dernière édition : “Server architectures : Multiprocessors, Clusters, Parallel Systems,
Web Servers, Storage Solutions” – René J. CHEVANCE – Elsevier Digital Press December 2004

• Architecture des ordinateurs : une approche quantitative – 2ème ed. – John L. HENNESSY – International
Thomson Publishing France – 1996.
Noter la référence de la dernière édition : John L. Hennessy, David A. Patterson, “Computer Architecture A
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Quantitative Approach” - Morgan Kaufmann, San Mateo, Third Edition - May 2002
• Les systèmes d’exploitation des ordinateurs – Histoire, fonctionnement, enjeux – Laurent BLOCH – Vuibert –

janvier 2003.
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F.E.B. club GENEALOGIE.

Réseau d'Entraide Généalogique

C'est avec plaisir que nous accueillons un nouveau correspondant, basé dans l'Aveyron, au sein
d'une région qui n'en comportait aucun. Nous le remercions de s'être volontairement manifesté et
vous proposons de l'ajouter à la liste en votre possession :

12 A SERIN Aimé Le Bourg 12170 LA SELVE 05 65 74 25 30
aime.odile@serin.net

Note de Lecture

ECLIPSE TRES CONSIDERABLE DE SOLEIL

" Arrivée le 22ème de may de la présente année 1724, Elle a
commencé à 6 heures 3 minutes du soir par une petite obscurité
qui a passé dans la partie inférieure du soleil laquelle a toujours
augmenté jusqu a six heures cinquante huit minutes trente huit
secondes qui a été son milieu dans cet instant qui n'a duré qu’un
moment le soleil étoit entièrement caché à l’exception néanmoins
d’un petit cercle de lumière quasi imperceptible qui poussoit des
rayons fort sasles en dessous et dans ce temps des ténèbres af-
freuses ont couvert tout notre hémisphère enfin le soleil a reparu
peu a peu revenant par l’endroit quelle avait commencé de dispa-
raître jusqu a sept heures 44 minutes qu’il a quitté notre horizon et

cette éclipse a du ne finir qua 7 heures 54 minutes la lune n’avoit lon(?) quelle a commencé qu’une
demi heure et 7 minutes."

Relevé par Mme C AUBERT, adhérente CGBrie n° 716 – registres de Beton Bazoches – Généa-
logie Briarde n°57

Jean VIDAL

A la recherche de nos racines

Les logiciels de généalogie facilitent les recherches sur nos ancêtres. Mais tous ne se
valent pas.

Dans un monde qui va de plus en plus vite et où de
nombreuses valeurs sont remises en question, le
besoin de se reconnecter au passé apparaît comme
une sorte de refuge. Pour preuve, la multiplication des
associations, forums de discussions, sites Internet, et
bien évidemment des logiciels de généalogie. Mais qui
se penche sur ses antécédents familiaux pour établir sa
généalogie doit être pourvu de patience et doué de
méticulosité, car un travail de titan l'attend.

Cela étant, l'Internet a largement contribué à l'en-
gouement pour ce loisir. Même si cet outil ne dispense
pas ces traditionnelles descentes dans les bibliothèques
et autres explorations de l'état civil, il facilite néanmoins

mailto:aime.odile@serin.net
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la récolte et l'échange d'informations.
Pour la saisie, le stockage et la gestion
de ces données,
rien ne vaut, cependant, un bon logiciel
de généalogie. Mais l'offre est pléthori-
que et il est difficile de choisir!

Standardisation des fonctions
Pour y voir plus clair, nous avons

testé l'ensemble des logiciels de
généalogie en français présents sur le
marché. Nous n'avons volontairement
retenu que les logiciels payants, afin de
disposer d'un support technique de
qualité et d'une certaine pérennité de
ces outils. L'antériorité des solutions
choisies pour notre test - tous ces
logiciels ont connu de nombreuses
mises à jour - nous a tout d'abord
permis de constater les évolutions
notoires apportées à leurs différentes
fonctionnalités. Longtemps restées
optionnelles ou spécifiques à certains
logiciels, de nombreuses fonctions se
sont en effet standardisées au fur et à
mesure des nouvelles versions. Tous
offrent, désormais, la possibilité
d'échanger des images, des sons et
mêmes des vidéos, d'exporter des
fichiers au format HTML, de créer des
dictionnaires de saisie ou encore
d'établir des statistiques. De même,
tous ces logiciels gèrent les données au
format Gedcom (Genealogical Data
Communication), la banque de données
mondiale des mormons. Face à cette
standardisation des fonctions, il nous a
fallu pousser plus loin nos
investigations pour les départager.
Attentif au profil des utilisateurs
potentiels de ce type d'outil – pas
forcément férus d'informatique -, nous

avons donc noté leur facilité d'utilisation et leur
convivialité. Autres paramètres notés : leur capacité de
traitement, d'échange des données et de paramétrage
des documents de généalogie.

Au final, Hérédis et Généatique remportent haut la
main la meilleure note (19/20) et se voient attribuer le
label «recommandé par Le Point». Particulièrement
riches en fonctionnalités, ces deux outils sont
relativement faciles à utiliser par un néophyte. Pour se
différencier, chacun y va. de ses petits outils
spécifiques. Hérédis propose ainsi l'arbre en trois
dimensions et la fiche rédigée, au travers desquels
l'utilisateur peut naviguer facilement et repérer plus
aisément les erreurs de saisie et les incohérences.
Généatique offre, pour sa part, une interface atypique
qui permet de visualiser simultanément l'écran de saisie
et l'arbre généalogique mis à jour en temps réel. Ce
logiciel établit par ailleurs des chronogrammes
interactifs. Dernier atout, et non des moindres, il jouit
d'un excellent rapport qualité/prix.

Généalogos et Parentèle tirent également très bien
leur épingle du jeu. A l'instar des têtes de liste, ils
offrent des possibilités de paramétrage des données,
des arbres et des listes particulièrement puissants. La
dernière version de Généalogos dispose d'un grand
nombre de contrôles pour' faciliter et valider les saisies.
Elle permet également d'intégrer des cartes
géographiques. Parentèle est, quant à lui, récompensé
pour ses trois interfaces de travail distinctes ainsi que
pour ses outils d'édition, qui permettent d'imprimer pas
moins de 90 états différents.

Bien que dernier de notre sélection, Win Généalogic
obtient la note très honorable de 14/20. Si ses
fonctionnalités sont moins poussées que celles de ses
homologues, la saisie très intuitive des données en fait
un logiciel extrêmement simple d'utilisation. Petit plus, le
généalogiste a la possibilité de commander une
impression de son arbre en grand format …

Tous ces logiciels gèrent les données au format
GedCOm, la banque de données mondiale des
mormons.

PAR ANNE DEL POZO
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Le tour du monde en 24 albums :
Les aventures de TINTIN et MILOU

TINTIN : Le Crabe aux pinces d’or.

Alors que les premières planches du nouveau Tintin au pays
de l'Or noir mettent en scène un méchant Allemand dans une
histoire de sabotage international, Le Petit Vingtième ferme ses
colonnes au moment de l'invasion de la Belgique par l'Allemagne.
Prudemment, Hergé remise son histoire. Le 17 octobre
1940,Tintin revient pourtant dans les colonnes du SoirJeunesse.
Cette fois, tout commence par une inscription sur un bout d'é-
tiquette. Se tenant à l'écart de la politique, Hergé reprend un
sujet d'actualité déjà abordé dans Les Cigares du Pharaon : le
trafic de drogue. L'opium n'est plus dissimulé à l'intérieur de ha-
vanes mais dans des boîtes de conserve. Le Crabe aux pinces
d'or vaut surtout pour l'apparition du capitaine Haddock, pitoyable
alcoolique que Tintin sauvera de son vice après l'avoir rencontré
dans les cales du Karaboudjan. Cette aventure tire ses sources
d'un roman de joseph Peyré L'escadron blanc (1934), situé dans
le désert du Maroc français. L'avant-poste du Adghar défendu
par le héros du roman devient « Afghar » dans Le Crabe aux
pinces d'or. Enfin, pénurie de papier oblige, Hergé adapte son
style à un strip de trois cases pour raconter son histoire. Une fois

transformée en album de 64 pages, le dessinateur s'apercevra qu'il manque dix planches. Pour cette
raison, il ajoutera notamment quatre planches hors-texte pleine page qui restent, encore aujourd'hui,
de toute beauté.

TINTIN : L’Etoile mystérieuse.

A l'automne 1941, Hergé pense que l'apocalypse est pour de-
main. Un mystérieux aérolithe se dirige droit vers la terre, les
rats sortent des égoûts, le macadam fond sous la chaleur suf-
focante et le prophète Philippulus prédit « la fin du monde ». La
signification de L’Etoile mystérieuse est sans équivoque. Pour-
tant, ces sinistres présages s'évanouissent quand la météorite
tombe dans l'Arctique. Une expédition est vite organisée.
L'Aurore qui regroupe les savants des pays occupés par l'Al-
lemagne ou neutres et le Peary qui arbore le pavillon américain
se livrent alors à une course impitoyable afin de récupérer un
précieux métal venu de l'espace : le calystène. Baigné dans un
climat de confusion, où la morosité ambiante le dispute au
cauchemar, L’Etoile mystérieuse constitue « de toute évidence
la pièce à charge majeure contre Hergé » écrit Benoît Peeters.
Le méchant de l'album est un financier juif américain du nom de
Blumenstein. Dans une version ultérieure, Hergé fera dis-
paraître toute allusion à une rivalité euro-américaine et rebap-
tisera le scélérat Bohlwinkel (ce qui signifie « magasin de con-
fiserie » en dialecte bruxellois). Mais il s'apercevra plus tard que

cela reste tout de même un nom juif très répandu. Le 27 mai 1942, une semaine après la fin de la
publication de l'aventure dans Le Soir, les juifs belges furent tenus de porter une étoile pas du tout
mystérieuse

1940

1941
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TINTIN : Le Secret de la Licorne.

Quoi de plus surprenant qu'un marché aux puces pour dé-
buter une nouvelle aventure ? En ce mois de juin 1942, Hergé a
décidé d'envoyer Tintin à la chasse au trésor. Sa complicité
grandissante avec le journaliste du Soir Jacques Van Melke-
beke le pousse à se surpasser. Critique d'art, passionné de lit-
térature et plus particulièrement par Jules Verne, « l'ami
Jacques » commence à influencer le dessinateur. Celui-ci
imagine un diptyque éminemment romanesque où ll va mettre
en scène à la fois son désir inassouvi de quête généalogique et
une dimension religieuse assez discrète jusqu'à présent. D'un
point de vue scénaristique, Hergé mène de front trois intrigues :
celle des modèles réduits de la Licorne, celle des vols de por-
tefeuilles et l'histoire du « Chevallié François de Hadoque, Ca-
pitaine de la Marine du Roy, Commandant le Vaisseau La Li-
corne ». Son ami Gérard Liger-Belair, grand spécialiste de ma-
rine ancienne, lui apporte son concours. La Licorne est inspirée
du vaisseau français de quatrième rang, Le Brillant, la proue
provenant quant à elle d'une frégate britannique du XVIIIe siè-
cle. L'autre élément essentiel, c'est la découverte de Moulinsart

(le château de Cheverny sans ses ailes), appartenant aux malfaisants frères Loiseau. Nestor fait
également sa première apparition dans cette aventure où “Trois frères unys, trois Licornes de
conserve vogant au soleil de midi parleron. Car c'est de la lumière que viendra la lumière. Et resplen-
dirra la croix de l’Aigle”.

A suivre avec : O sublime Pachacamac ! Je t’adjure de manifester ta toute puissance.
Articles par Olivier Delcroix.

Dictionnaire des personnages : Le petit Tintin illustré.

FILOSELLE (Aristide).

Fonctionnaire retraité : petit, rond, ingénu, ahuri. Sport
favori le vol des portefeuilles. II les dérobe par plaisir, les
rassemble avec un soin d'archiviste, les classe sous
bénéfice d'inventaire, les étale pour admirer la diversité
fabuleuse de ses trésors. Collectionneur appliqué et
maniaque, administrateur contemplatif de sa contrebande
en mystique de l'acte gratuit.

(Le Secret de la Licorne)

FOUDRE BENIE.

Moine boudhiste en proie à la lévitation. Foudre bénie
aux hallucinations sans paratonnerre.

(Tintin au Tibet)

1942
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HALAMBIQUE (Alfred).

Dévoyé farfelu qui brouille les pistes. Sosie d'un
individu dépositaire de secrets d'Etat, cherche le salut
dans la méprise. Zigoto lunaire et vaudevillesque. Tête
enflée qui s'est monté le cou.

(Le Spectre d’Ottokar)

HADDOCK
Le grand personnage des albums. Le plus pittoresque,

le plus éclatant, le plus torrentiel. Un marin au long cours,
un homme de haute mer et de tempête, breughelien de
coursive à l'allégresse intarissable, franc buveur assagi
sans avoir eu besoin de s'affilier à la ligue antialcoolique,
mare de l'invective jubilatoire qui vocifère comme il respire
l'air salubre du large.

Faciès de fauve marin, chandail de grosse laine et à
col roulé, stature d'Hercule de foire, pantalons tire-
bouchonnés qui serrent des jambes aussi fines que des
chevilles d'enfant, crocs plantés à même la barbe noire
les jours de grande colère. Caricature prodigieuse, tout en
foucade, en primesaut, en reparties foudroyantes - sorte
de Michel Simon qui parlerait la langue qu'écrit Jacques
Perret. Haddock, le capitaine épinglé par Hergé.

Au fond, un doux, un pacifique, mais débordé par ses
humeurs abruptes et cuvant l'ivresse de son esprit de
contradiction. Tintin l'agace et, certains jours, il l'enverrait
volontiers se faire lanlaire. Milou lançant dans Objectif
Lune des tournures qui semblaient empruntées à son
répertoire (« satané scaphandre, espèce de trench-coat à
lunettes, espèce de cigare volant ») éveille sa
connivence. Il a assimilé sa leçon d'irrévérence et de
bonhomie*, a rassemblé ses apostrophes, puis on les a
récitées comme une litanie. Une lecture de Macbeth - «
visage de lessive, casserole de lait tourné », dit le roi
assassiné à l'un de ses serviteurs -révèle que Haddock
creuse la même veine et que, par sa carrure, sa fougue,
sa jovialité inventive, c'est, à sa façon, un personnage
shakespearien-dans la mesure où le Porthos de Dumas
mériterait de l'être.
(depuis Le Crabe aux pinces d’or)

JORGEN

Nom masqué du colonel Boris. Brute au crâne de
bagnard.

(Le Sceptre d'Ottokar, Objectif Lune, On a marché sur la Lune)

Le petit dictionnaire à suivre par Pol Vandromme.
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 La philatélie joue toujours avec le temps.

Les timbres d’usage courant en France et ailleurs de nos jours .

La poste inaugure des séries de timbres. Ils sont tous intéressants et beaux pour l’expédition de
vos lettres. A vous de jouer avec un simple coup de langue derrière un timbre ou de bénéficier de son
auto-collage.

Le 3 janvier émission d'une figurine à 0,50 €
«Viaduc de Millau» (1).

Le 17 janvier un timbre-poste à 0,50 € «Rachi 1040
1105» (3). Rachi était un humaniste juif favorable au
rapprochement entre Juifs et Chrétiens. Martre
Salomon, fils d'Isaac, est connu sous le nom de
Rachi. II est le maître incontesté de l'exégèse biblique
et talmudique. Les prochaines émissions sortiront en
février (Rotary international, la fête du timbre).

Dans les DOM-TOM
• Nouvelle Calédonie décembre, 100 CFP «Joyaux

Noël».
• Polynésie : décembre, 60 CFP «Dessins

d'enfants». * Saint-Pierre et Miquelon: décembre -
0,50 € «Noël 2004».

• TAAF (Terres Australes et Antarctiques
Françaises): (ensemble des timbres-poste de 2005 (4-
6) sera émis en janvier. Onze figurines pour un total
de 19,65 €.

Hors de nos frontières
*Andorre: décembre - 0,50 € «Noël 2004».
• Belgique: janvier, «Conseil des femmes» (9),

« promotion de la philatélie» et «Philatélie de la
jeunesse» (7).

• Luxembourg: décembre, « Noël 2004», 0,70 €
«Libération 1944-1945» et série de 4 figurines:
«Sports» (5-10).

• Nations Unies : nouvelle émission «Droits de
l'homme», 2 figurines par administration aux valeurs
de 0,25 et 1,25 € à Vienne-0,37 et 0,70 $ à New-York
- 0,85 et 1,30 FS à Genève (11).

• Suède : 4 figurines «Oiseaux» (2) et série de 5
timbres-poste «Noël 2004» (8).

A partir du 12 novembre 2004, tous les timbres de France porteront la mention «France» et non
plus «RF». Le 10 janvier est émis la série « Marianne tulipe », la nouvelle figurine qui remplace les
timbres-poste actuels 0,53€ pour la France et 0,55€ pour l’extérieur.

Courez vite acheter les timbres de collection pour embellir vos enveloppes que portera le facteur à vos amis.
Michel GUICHARD
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Expositions F.E.B. et les autres

Les possibles prochaines expositions F.E.B. pour 2005.

Ra ppel des
Exposi tions

F.E.B.

 2 0 0 5

Angers,
Apt,
Belfor t,
Ca en,
Tra inel
Pa r is,
…..

Pour 2005 nous espérons toujours pour la
province :

ANGERS,
BELFORT,

CAEN,
TRAINEL,

Et peut-être d’autres lieux.

Pour 2005 à PARIS nous attendons :

PARIS éventuellement,
PARIS – Mairie du PECQ (78),

Et peut-être aussi d’autres lieux.

Notez sur vos agendas nos points de rencontre 2005
ou en nous téléphonant, merci de votre compréhension.

Le groupe RER et Michel Guichard.

En dehors de nos expositions, allez voir les autres grandes expositions

«PARIS 1e – musée du Louvre, hall Napoléon» :
1. « La France romane, l’art au temps des premiers Capétiens » ; jusqu’au 06 juin 2005,

«PARIS 3e – Musée National Picasso, hôtel Salé» :
2. « Bacon/Picasso, dialogue au sommet » ; jusqu’au 30 mai 2005,

«PARIS 3e – musée Carnavalet» :
3. « Au temps des merveilleuses, la société parisienne sous le Directoire et le Consulat » ;

jusqu’au 12 juin 2005,

«PARIS 4e – Centre Georges Pompidou» :
4. « Amélie von Wulffen, collage, photographie et dessins » ; jusqu’au 02 mai 2005,

«PARIS 5e – Institut du Monde Arabe» :
5. « Egypte, visage de Pharaon » ; jusqu’au 10 avril 2005,

«PARIS 6e – Musée d’Orsay» :
6. « Le Néo-Impressionnisme, de Seurat à Paul Klee» ; jusqu’au 10 juillet 2005,

«PARIS 8e – Palais de la Découverte» :
7. « Entre terre et mer : Zoom sur le littoral » ; jusqu’au 28 août 2005,

«PARIS 8e – Galeries nationales du Grand Palais» :
8. « Brésil indien, les arts des amérindiens du Brésil » ; jusqu’au 27 juin 2005,
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Allez voir les autres grandes expositions ( suite ).
«PARIS 15e – Imprimerie Nationale» :

9. « Papier » ; jusqu’au 16 avril 2005,

«PARIS 15e – Maison de la Culture du Japon» :
10. « Imari, porcelaine des shôgun et souvenirs de 1610 à 1760 » ; jusqu’au 02 avril 2005,

«PARIS 15e – musée de la Poste» :
11. « Voyageurs, postillons et brigands » ; jusqu’au 16 avril 2005,

12.  Puis, « Bécassine, une légende du siècle » ; jusqu’au 30 août 2005,

«PARIS 16e – musée de la Marine» :
13. « Jules Vernes, le roman de la mer » ; jusqu’au 31 août 2005,

«PARIS 16e– Fondation Pierre Berger – Yves St. Laurent» :
14. « Robert Wilson – Les fables de le Fontaine » ; jusqu’au 24 juillet 2005,

«PARIS – BARBIZON (77) – Musée départemental de l’école de Barbizon» :
15. « L’Auberge Ganne » ; jusqu’au 30 juin 2005,

«PARIS – CHATILLON (92) – Musée des Arts de Châtillon» :
16. « Alfred Menessier, un joli peintre un peu négligé aujourd’hui » ; jusqu’au 08 mai 2005,

«France – FECAMP (76) – Palais Bénédictine» :
17. « Zao Wou-Ki, pinceau du fugitif » ; jusqu’au 12 juin 2005,

«France – NICE (06) – Musée d’art moderne et d’art contemporain» :
18. « Alain Jacquet, enfant du pop art » ; jusqu’au 15 mai 2005,

«France – NIMES (31) – Carré d’art» :
19. « Patrick Van Caeckenbergh, Assemblage, collage, bricolage » ; jusqu’au 17 avril 2005,

«France – NANTES (44) – Médiathèque Jacques-Demy» :
20. « Jules Verne » ; jusqu’au 16 avril 2005,

«France – LANGEAIS (37) – Château de Langeais» :
21. « Un tour du monde en photographies, la collection Jacques Siegfried, 1860-1880 » ;

jusqu’au 26 juin 2005,

«Angleterre – LONDRES; National Gallery de Londres» :
22. « Caravage, les dernières années » ; jusqu’au 22 mai 2005,

«Espagne – BILBAO; Musée Guggenheim de Bilbao» :
23. « Yves Klein, la couleur pure » ; jusqu’au 02 mai 2005,

«Suisse – ZURICH ; Au Kunst-und Ausstellungshalle» :
24. « Toutankhamon,l’or de l’au-delà » ; jusqu’au 01 mai 2005,

«Suisse – LAUSANNE ; Fondation de l’Hermitage» :
25. « Impression du Nord. La peinture Scandinave, 1800 - 1915 » ; jusqu’au 22 mai 2005,

«Allemagne – FRANCFORT ; Schim Kunsthalle» :
26. « La vérité nue, Klimt, Schiele, Kokoschka et scandales » ; jusqu’au 24 avril 2005,

Il y en a d’autres, mais voici un petit échantillon pour de bonnes et joyeuses découvertes.
Michel GUICHARD.
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F.E.B.B. Belgique – Luxembourg.

Nouvelles de F.E.B.B.

Le Chauffage de notre musée.
Ouf ! ça y est, Electrabel a mené sa conduite de gaz jusqu’au hangar de Bull qui nous abrite, et le

chauffagiste a installé un radiateur dans notre local, un radiateur dans la partie atelier et deux aéro-
thermes, un dans l’espace musée et un dans l’espace de stockage Bull.

C’était grandement nécessaire, les conditions hivernales ont mis en panne plusieurs de nos ma-
chines, et sans doute aussi certaines de Bull dans son stock. C’est moins le froid que le phénomène
de condensation qui est à redouter.

A part les machines, les volontaires et les visiteurs en bénéficient, bien sûr !

Le mystère du Micral 200 .
Le Micral 200 fut un PC vendu en version « packagée » pour tenir les prix vis-à-vis de la concur-

rence, mais guère plus performant que le 60, ceci en attendant les Micral 400 et 600.
Notre Micral 200 a récemment déclaré forfait, son Bios déclarant que la batterie était à remplacer.
Mais de batterie, point de trace, même après un démontage complet !
La documentation sur cette machine n’en montre pas d’emplacement sur le plan.
Avec quelle source cachée ce diable d’appareil a-t-il maintenu en mémoire sa configuration durant

des années ? Mystère…
Gilbert NATAN

Une histoire du premier câble transatlantique.

Cet article m’a été inspiré par une émission sur ce
sujet, début février, sur ARTE. Comme ARTE n’a pas
une grande audience, il  m’a paru intéressant de re-
prendre le sujet pour nos membres, après avoir re-
cueilli quelques renseignements complémentaires.

Les prémices.
Le premier câble télégraphique exploité commerciale-

ment fut celui reliant Washington à Baltimore, en 1844.
A partir de cette date, l’expansion des lignes télégraphi-

ques fut extrêmement rapide, et pourrait faire l’objet d’un
autre article.

Un des gros problèmes rencontrés à l’époque était la
traversée des fleuves et des mers, car on n’avait que le
caoutchouc, l’asphalte comme matériel d’isolation.

Heureusement, en 1847, on était arrivé à utiliser une
sorte de caoutchouc, appelé « gutta-percha », qui outre
ses propriétés isolantes avait l’avantage de très bien
conserver ses propriétés mécaniques en milieu marin. Ain-
si, en 1851, un marchand nommé Brett, put financer le

premier câble reliant la France en Angleterre.
En 1852, un réseau télégraphique reliait déjà les capitales des principaux pays européens.

Il n’échappait point à l’esprit de certains, comme Samuel Morse, Michael Faraday, qu’un câble re-
liant les Etats-Unis en Europe serait bien utile : la moindre nouvelle prenait 6 à 7 jours pour parvenir
de Londres à New York par bateau.
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La réalisation.
Un certain businessman américain âgé de seulement 35 ans, mais qui avait déjà fait fortune dans

le papier : Cyrus W. Field, rencontra en 1853 un ingénieur qui cherchait des fonds pour réaliser une
liaison sous-marine entre Terre-Neuve (Newfoundland) et New York. Cette idée le séduisit au point
de l’élargir à Londres New York (2.500 km !). Il fonda ainsi avec plusieurs fortunés New-Yorkais la
« N-Y Newfoundland & London Telegraph Cy ».

Ayant obtenu à grand peine les deux bateaux nécessaires à la réalisation, une première tentative
de tirer un câble se solda par un échec : Une des grandes difficultés dans la pose de câble sous-
marin est de maintenir le câble sous une tension suffisante que pour éviter les nouds et pas trop forte
pour éviter la rupture. La moindre tempête met donc le câble en péril. C’est ce qui arriva.

Non découragé, Field créa une nouvelle société à Londres, la « Atlantic Telegraph Cy » qui pré-
voyait de tirer le câble à partir d’Irlande en 1857. Sa Compagnie essuya encore deux échecs avant
de réussir, en août 1858, la première liaison entre les deux continents.

On imagine aisément le retentissement énorme qu’eut cette réussite : c’était un peu comme la
première réception des bip bip de Spoutnik en 1957. La Reine Victoria adressa même un message
au Président des E-U par cette voie. Hélas, au bout de trois semaines, les signaux faiblissaient dra-
matiquement. La décision malheureuse prise la quatrième semaine d’augmenter le voltage provoqua
un court-circuit et la mort définitive du câble !

Beaucoup considérèrent alors le projet de liaison sous-marine utopique.
Une autre société, La Western Union, entreprit alors de réaliser une liaison télégraphique terrestre

reliant l’Amérique à la Russie via l’Alaska (alors encore Russe).
Sur ces entrefaites, la guerre civile se déclenchait aux E U, rendant tout nouveau projet difficile à

entreprendre. Mais C.W. Field n’abandonnait pas son idée ! Une commission spéciale analysa pen-
dant deux ans les raisons possibles de l’échec et évalua les progrès techniques réalisés par les
constructeurs anglais de câbles.

Les nouveaux câbles étaient nettement plus fiables et leur construction plus homogène Mais ils
étaient aussi plus lourds ! Restait à trouver un bateau pour les porter.

En 1858, un ingénieur anglais célèbre, I.K.Brunel, avait conçu et réalisé un très grand bateau de
croisière, à vapeur et à aubes, de 213 m de long et 26 m de large. Ce bateau avait connu des infor-
tunes diverses, il avait fini, rebaptisé « Great Eastern », par relier l’Australie au lointain Sud Est, mais
son exploitation fut un échec commercial. Il finit, abandonné dans un dock de Liverpool ( ?).

Field en avait entendu parler, il racheta l’épave, réunit des fonds nécessaires et investit sa fortune
personnelle à l’achat de 3500 km de câble et à la transformation du bateau géant en porte câble.

En 1866 le bateau quittait les Iles Britanniques avec James Anderson comme capitaine. En cours
de route, des échanges de messages télégraphiques se faisaient de manière continue entre le ba-
teau et la terre ferme afin de s’assurer que tout était OK. C’est ainsi que l’on apprit immédiatement
que le bateau arrivé à quelques 900 km de Terre-Neuve avait rompu le câble ! Toute tentative de le
récupérer par draguage échoua.

Alors, toute autre personne que C.W. Field aurait fait une de ces dépressions si communes à
époque ! Lui, non ! Il s’endetta pour une nouvelle tentative mise sur pied en mars 1866.

Le départ du Great Eastern eut lieu le 13 juillet, et le 27 juillet 1866 le câble arrivait à Terre-
Neuve !

Le pari était gagné. Les télécommunications entre l’Amérique et l’Europe ne s’interrompront jamais
plus !

La situation actuelle.
Les câbles sous-marins intercontinentaux n’ont cessé de se multiplier tout au long du XXème siècle.
A partir de 1988, la technique des fibres optiques a remplacé celle des fils de cuivre comme c ur

du système de transmission des signaux.
Le câble dernier cri en 2002 : c’est l’AT-14, un câble qui autorise un débit de 640 Gbits/sec.
Le très grand débit des câbles en fibre optique, leur énorme fiabilité et leur sécurité font qu’ils ne

sont pas supplantés par les liaisons via satellites.
Les câbles sous-marins modernes ne sont plus déposés sur les fonds marins, où ils sont exposés

à des accidents mécaniques. Ils sont enterrés à un ou deux mètres du fond par des robots spéciaux
commandés dirigés depuis les bateaux poseurs de câbles et des plongeurs qualifiés.

Gilbert NATAN 12/02/05
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F.E.B. Angers-Pays de la Loire.

Informations depuis notre délégation angevine.

1 – Une charte QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) a été signée par le directeur industriel et
chef d’établissement en octobre 2004, sachant que le site est certifié qualité (ISO 9001 en 1990),
environnement (ISO 14001 en décembre 2001) et sécurité (OHSAS 18001 en septembre 2004).

2 – Les importantes activités du site industriel d’Angers.
2.1 – Un client important : Dassault – Aviation.

Pour une solution de calcul haute performance s’articulant autour de six serveurs Bull
Novascale comprenant 62 processeurs opérationnels sous le système LINUX optimisé pour le
calcul scientifique.
2.2 - Un autre client important : Le C.E.A.

Fourniture du super calculateur le plus puissant d’Europe et l’un des premiers mon-
diaux.
• Nom : TERA 10 ;
• Puissance : 60 téraflops (60 milliard d’opérations à la seconde) ;
• Cluster : intégrant 544 serveurs Bull Novascale 6140 ;
• Architecture : Intel itanium (IPF) ;
• Planning : fabrication de janvier en octobre 2005 ;
• Livraison : cadence de 64 modules/semaine à partir de juillet 2005.

Nous remercions les communications retransmises par le chef d’établissement Michel Lenotre par
son service documentation Bernadette Sinoir. Nous avons reçu aussi un portable.

Michel Boulay.

Le club micro-informatique de F.E.B. Angers - Pays de la Loire.

Le club se porte bien ; nous sommes une bonne centaine à avoir traduit notre confiance dans le
club en ayant renouvelé notre adhésion pour 2005 ce qui fait qu’avec les nouveaux nous sommes
déjà 156 adhérents au 10/02.

Votre club va se moderniser prochainement par une acquisition de neuf écrans plats 17 pouces
Ilyama PLE 435S-W pour notre salle de formation.

Il est important que vous nous communiquiez votre adresse e-mail afin de nous permettre de
vous tenir informés sur tout ce qui bouge au niveau des stages et autres activités.

Pensez à visiter régulièrement notre site Internet http://perso.wanadoo.fr/febangers autre
source d’informations sur ce qui se passe au club,

Informez vos amis et vos proches sur nos activités ! (le bouche à oreille, y’à que cela …)

Dites leur de se renseigner en venant au club micro-informatique les lundis après midi au :
26, rue du Nid de Pie ou en téléphonant au :

02.41.35.03.31 et 02.41.41.12.10.
Notre adresse e-mail : febangers@wanadoo.fr

Bonne Pâques micro-informatique à tous et à bientôt au club, amitiés à tous …
Claude Gallard et M.Guichard.

http://perso.wanadoo.fr/febangers
mailto:febangers@wanadoo.fr
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Retrouvez les échos de la F.E.B.

Google invente la bibliothèque universelle

Internet Beaucoup en rêvaient, Google le fait. Le fabuleux moteur de recherche américain
va, d'ici quelques années, permettre d'accéder à plus de 15 millions d'ouvrages scannés dans
les plus grandes bibliothèques du monde.

Ainsi, Google serait le nouveau nom pour Gutenberg... On pourrait sourire de cet optimisme béat,
digne d'un « techno fan » à peine sortie de son école d'ingénieurs. Sauf que celui qui nous explique
cela n'est pas du genre à parler du savoir à la légère ! Paul LeClerc dirige la New York Public Library,
une des plus prestigieuses bibliothèques américaines. Il est aussi l'un des meilleurs connaisseurs au
monde de Voltaire et du siècle des Lumières.

Pour bien se faire comprendre, ce fin lettré aux manières exquises a fait sortir des réserves de la
bibliothèque deux précieux volumes issus d'une des éditions de l'Encyclopédie Diderot et d'Alembert.
L'index pointant le fameux « arbre encyclopédique », censé organiser l'ensemble de la connaissance
humaine, il s'exclame: tout est là.

« L'oeuvre des encyclopédistes fut d'organiser l'information. Le Web fournit l'information dans la
confusion et le chaos; Google organise cette information. Ce projet est dans la droite ligne des
Lumières ! »

Ce qui provoque l'enthousiasme de Paul LeClerc, c'est la décision de Google, l'inventeur du
moteur de recherche sur Internet, de numériser et de mettre en ligne des millions d'ouvrages. La New
York Public Library est l'une des cinq bibliothèques à avoir signé un accord avec la compagnie
californienne pour donner corps à ce qui est, à ce jour, le projet le plus ambitieux de « bibliothèque
virtuelle ». Si l'établissement new-yorkais a choisi de passer par une phase de test où seulement
10.000 volumes seront scannés « pour vérifier que les livres ne sont pas abîmés par l'opération »,
d'autres ont déjà commencé le travail sur une grande échelle, notamment l'université du Michigan (7
millions d'ouvrages), Stanford (8 millions) et, dans une moindre mesure, Oxford et Harvard. Ainsi, d'ici
quelques années, on pourra depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet, n'importe où dans
le monde, accéder à au moins 15 millions d'ouvrages, et le moteur de recherche de Google pourra
trouver n'importe quel mot niché parmi ces milliards de pages.
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« Les conséquences seront considérables, explique John Battelle, professeur à Berkeley
(Californie). Tout à coup, des pans entiers de la connaissance humaine, cachés dans les
bibliothèques, vont devenir accessibles à tous. » Ce n'est évidemment pas la première fois que les
mordus d'Internet évoquent le mythe de la « bibliothèque universelle ». Plusieurs projets, souvent
internationaux, ont été lancés, dont Bibliotheca Universalis, qui associe la Bibliothèque nationale de
France, celle du Congrès américain et celles d'une douzaine d'autres pays. Seulement, aucun de ces
projets n'a réellement décollé. A la BNF, Gallica, qui visait à numériser 300000 volumes, a été revu à
la baisse, faute de moyens.

Le projet de Google fait la différence. Le chouchou de Wall Street (lire ci-contre) et les 1,7 milliard
de dollars levés lors de son introduction en Bourse changent la donne. « Grâce à Google, nous
passons du travail de boutiquier à l'échelle industrielle », assure le directeur de la bibliothèque de
Stanford, qui va désormais numériser en une seule journée autant de livres qu'auparavant en une
année! Et pour cause: dans chacune des bibliothèques concernées, Google installe ses propres
scanners et envoie le personnel pour les faire fonctionner. Les détails techniques restent
confidentiels, mais, assure un bibliothécaire qui a observé l'opération, « c'est très rapide ». La
photographie du document est prise « quasiment à la vitesse à laquelle on tourne les pages ». Les
estimations les plus fréquentes situent le coût de la numérisation à quelque 10 dollars par livre. Puis il
faut assurer le stockage, ce qui exige une mémoire informatique faramineuse. Ultime étape, les
photographies de pages ainsi conservées et qui seront vues par les internautes doivent être
décryptées par un logiciel de reconnaissance de texte.

Une stratégie pas si désintéressée.

A Mountain View, le siège de la société californienne, on insiste plutôt, comme toujours, sur la
culture maison et cette façon différente des autres de faire du business. « Sergey Brin et Larry Page
ont toujours rêvé de la bibliothèque universelle. A Stanford, ils y travaillaient avant de créer leur
moteur de recherche », assure Susan Wojcicki, directrice du projet chez Google. Elle en sait quelque
chose : en 1998, quand Page et Brin ont lancé leur entreprise, c'est dans son garage qu'ils ont
installé leurs bureaux.

Evidemment, les projets de Google ont des motivations plus sonnantes et trébuchantes que les
rêves d'étudiants de ses deux fondateurs. Vivant de la publicité, le moteur de recherche a besoin de
fournir l'information la plus riche pour se distinguer de ses concurrents. C'est l'hommage de la haute
technologie à la vieille imprimerie : les livres offrent une garantie de sérieux à laquelle ne peut
prétendre, par définition, un Internet ouvert à tous et à n'importe quoi. Du coup, Google et ses
concurrents, Yahoo!, MSN (Microsoft), mais aussi Amazon, sont lancés dans une course pour offrir le
maximum de livres en ligne. D'abord inquiets et frileux, les éditeurs commencent à répondre à ces
avances, rassurés par les engagements de ces services de protéger le droit d'auteur. La question se
pose en effet pour les livres non encore tombés dans le domaine public (soixante-dix ans après la
mort de l'auteur en France, ou publiés avant 1923 aux Etats-Unis). Pour ces livres récents, la
recherche se fera sur l'intégralité de l'ouvrage. Mais seuls des extraits seront visibles. Il faudra payer
pour acheter l'intégralité du texte.

Pour nombre d'érudits et d'amoureux du livre, les deux patrons de Google tiennent plus de
Bouvard et Pécuchet que de Diderot et d'Alembert. « Ces projets grandioses confondent
accumulation d'informations et savoir », s'insurge par exemple Michael Gorman, le président de
l'Association des bibliothécaires américains. Mais les craintes de voir le numérique éclipser le livre ne
sont pas avérées : lors de la dernière décennie, celle du boom d'Internet, le nombre de visites dans
les bibliothèques a doublé dans le monde. Et jamais sur la planète autant de livres en papier n'ont été
publiés.

PAR EMMANUEL SAINT-MARTIN (À NEW YORK)
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La résurection des produits high-tech.

La mort des machines n'est pas toujours irréversible. Un peu partout dans le monde, la
société française A Novo s'emploie à leur redonner vie. Si vous avez déjà fait réparer un
téléphone mobile ou un décodeur de télévision par satellite, il y a de fortes chances pour qu'il
soit passé dans ses ateliers. Visite dans les coulisses du high-tech.

En général, les objets high-teck aiment s'afficher en vitrine, parés de leur plus beau design. En
perpétuel renouvellement, ils apprécient d'être sorti délicatement de leur emballage, imprégnés de
l'odeur si particulière aux produits neufs. Et le consommateur, sous le charme, souriant béatement,
apprécie ce nouvel objet qui va venir lui rendre une foule de services au quotidien. Cette relation, qui
confine au bonheur, peut pourtant un jour virer à la catastrophe: cela s'appelle la panne ! Soudain, la
relation interactive qui unissait l'utilisateur à l'objet se résume à la contemplation d'un écran
désespérément noir, et son visage se crispe. Pas étonnant alors que Richard Seurat, directeur
général d'A Novo, affirme :

« Notre business est de rendre le sourire aux consommateurs. » Pour cela, cette société française
s'est spécialisée dans la maintenance, la logistique et la réparation de produits de télécommunication
et multimédia. Autrement dit, des téléphones mobiles, des écrans, des décodeurs, etc. Avec pour
objectif de redonner une seconde vie aux produits usagés, abîmés, cassés. Alors que la société de
consommation pousse à utiliser de plus en plus de produits neufs, A Novo s'emploie à faire du
développement durable et à remettre sur le marché des produits comme neufs pour ses clients que
sont les constructeurs, les opérateurs ou les distributeurs. Alors qu'à l'origine ces entités effectuaient
les réparations elles-mêmes, elles ont tendance à externaliser de plus en plus cette activité vers des
prestataires qui, travaillant pour plusieurs clients, peuvent industrialiser les procédés utilisés. A titre
d'exemple, A Novo traite plus de 300.000 décodeurs de télévision par mois dans le monde. Pour
travailler avec ces clients, A Novo doit périodiquement obtenir un agrément de leur part, attestant sa
capacité à effectuer un service de qualité. Mais quelquefois la collaboration va plus loin et A Novo
peut participer à la conception d'un produit, afin de trouver des astuces qui vont permettre de
diminuer le temps de réparation et donc le coût. Des vis en moins, des composants mieux placés et
c'est autant d'euros en moins sur la facture. En moyenne, A Novo garde un produit au maximun cinq
jours dans ses ateliers avant de le rendre à son propriétaire. Un travail à flux tendu, où le hasard n'a
pas sa place.

Un système informatique prépondérant
Dans les 21.000 mètres carrés du centre de Beauvais, ville dont A Novo est le premier employeur,

avec 750 personnes qui traitent quelque 2 millions de produits par an, les cadences sont soutenues.
Chacun a une tâche précise à effectuer dans un temps imparti affiché en permanence en haut à
gauche des écrans de travail. L'organisation est la clé de la réussite. Tous les procédés utilisés sont
le finit d'un travail incessant et sont pris en charge par le système informatique qui assiste les
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employés dans leurs tâches, notamment en leur donnant accès à une base de données de pannes.
Grâce à lui, le gain en productivité est estimé à 15 %. Ce système, couplé à une forte traçabilité des
appareils, dont le code-barres est lu à chaque étape de la chaîne, permet au client de savoir en
temps réel où se trouve son produit à travers un service disponible sur le web. Une fonction qui
permet de gérer plus facilement le stock. Cette organisation particulièrement efficace nécessite du
temps pour sa mise en place. Pour chaque nouveau produit qui entre dans le centre, trois à six mois
de travail sont nécessaires pour industrialiser sa réparation.

Créée en 1994, la société a connu des hauts et des bas. Elle a commencé son activité en
assurant la maintenance des décodeurs Canal +. Elle s'est rapidement étendue dans d'autres pays et
d'autres métiers (téléphones, écrans plats, etc.), en surfant sur la lame de fond technologique. Elle
procédera au total à 47 acquisitions entre 2000 et 2002 ! Juste avant de subir de plein fouet
l'éclatement de la bulle Internet et le coup de froid qui a suivi sur le secteur high-tech. Richard Seurat,
alors consultant en stratégie, est appelé à la direction générale d'un groupe quasi-exsangue par
Daniel Auzan, son fondateur. En poste depuis dix-huit mois, Seurat a entrepris un vaste chantier de
remise à flot en recentrant l'activité d'A Novo sur son métier principal et en vendant des actifs.

Aujourd'hui, la société compte 34 sites dans le monde. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 400
millions d'euros en 2003 et emploie 5 000 personnes. La France représente 25 % de son chiffre
d'affaires, l'Italie 15 %, l'Espagne 15 %, le Royaume-Uni 20 %, la Scandinavie 15 % et l'Amérique du
Nord 10 %. Du coup, les projets vont bon train. Parmi eux, la construction déjà entamée, dans un lieu
tenu secret, d'une salle blanche (sans poussière) pour la réparation des écrans plats de type plasma
ou LCD. Car au grand dam de Richard Seurat « aujourd hui, les dalles en réparation repartent en
Asie pour être réparées ». Compte tenu de l'essor de ce type de matériel, il semble avoir du mal à
supporter que ce business lui échappe. D'autant que l'un de ses chevaux de bataille est la
« relocalisation ». Pour lui, « alors que tout le monde parle de délocalisations, on ne parle pas assez
des relocalisations C’est ce que nous faisons en créant des emplois de proximité pour assurer un
service optimal à nos clients. Et si l'on délocalise les usines, il ne faut pas oublier que l'on relocalise
les services ».

A l'horizon se profilent de nouvelles opportunités de croissance avec l'essor de technologies
comme la TV ADSL, la TNT (télévision numérique terrestre), la TV haute définition, la part croissante
des extensions de garantie sur les appareils high-tech apportant de nouveaux clients avec les
assureurs. Dans les mois et années qui viennent la société entend encore se développer à
l'international. D'autant que, récemment, A Novo a signé aux Etats-Unis un contrat avec Verizon, un
opérateur télécom et Internet qui compte... 38 millions de clients. En fait, il n'y a qu'une chose qui
semble faire vraiment peur à Richard Seurat: « c'est le jetable ».

Par François Delétraz, Martine Moreau et Jean-Marc Requin

Téléphonie « Allô j’écoute… et je vois ! ».

France Télécom innove en lançant Maligne
visio. Un service de visiophonie de poste à
poste aussi simple à utiliser qu'un téléphone.
Bienvenue dans le - coûteux - XXIe siècle. . .

Allô, je suis heureux de vous voir ! Annonce votre interlo-
cuteur derrière l'écran de cette petite boîte qui rapelle étran-
gement l'esthétique de la série Star Trek. Mais contraire-
ment aux apparences, vous n'êtes pas dans un film de
science-fiction des années 50. Le service MaLigne visio de
France Télécom est bien réel et déjà disponible. Il permet de
voir et de converser avec ses interlocuteurs sur son visio-
phone, un téléphone spécifique doté d'une caméra et d'un
écran (à condition, évidemment, que votre correspondant
dispose du même type d'équipement).
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Le visiophone se connecte sur une simple ligne téléphonique et peut appeler et être appelé par
tous les téléphones fixes, mobiles ou visiophones, en mode vocal ou en visiophonie. Le client
bénéficie d'un nouveau numéro. Il dispose ainsi de deux numéros sur la même ligne grâce à
l'utilisation de l’ADSL. L'appareil se relie à la Live Box, un modem dédié, de la même manière que
l'on se connecte à Internet avec un ordinateur. Une fois le numéro composé, la communication
débute sans l'image. Elle est ensuite activée par une touche débrayable à tout instant si l'on désire
retrouver son intimité. Le service propose également une messagerie vidéo ou audio gratuite,
consultable à distance. En connectant un appareil photo numérique ou un caméscope, les utilisateurs
ont la possibilité de visionner et de commenter, ensemble et en temps réel, leurs photos ou
séquences vidéos. « La visiophonie apporte un plus à toutes les communications que l'image peut
enrichir, avec en premier lieu les échanges affectifs et familiaux, estime Denis Guibard, directeur du
programme Vidéo- telephony (NDLR : mot écrit par France Télécom sans accent et avec un « y »!).
Les grands-parents seront ravis de voir leurs petits-enfants à distance. Cela dit, cette technologie
concerne tous les publics, même si au démarrage les technophiles et les seniors devraient se
montrer les plus intéressés. »

L'arrivée de la visiophonie de l'opérateur public français intervient après une année 2004 marquée
par l'explosion des lignes Internet haut débit. La concurrence s'est intensifiée, notamment dans les
services proposés. Ainsi sont nées des offres associant la télévision, l'Internet haut débit et la
téléphonie sur IP (VoIP). Trois fournisseurs d'accès commercialisent ce type d'offre : Free, Neuf
Télécom et France Télécom. Avec Wanadoo Visio, France Télécom a déjà posé ses jalons dans
l'univers de la visiophonie de PC à PC, par webcams interposées. En un an, 100.000 utilisateurs ont
adopté ce service. Cette fois, l'opérateur fait figure de précurseur: il est le seul en Europe à proposer
une visiophonie sur terminal dédié. Cette politique s'inscrit dans le cadre du programme
Videotelephony, qui vise à faire converger les offres associant l'image au son: MaLigne visio,
Wanadoo Visio et Orange Intense, le nouveau service de téléphonie mobile 3G, dont l'application
emblématique reste la visiophonie sur téléphone portable. Ces trois technologies communiquent
parfaitement entre elles, ainsi qu'avec les portables 3G SFR.

Extension de la couverture géographique
MaLigne visio s'adresse d'ores et déjà à 75% de la population en France métropolitaine.

L'opérateur historique prévoit d'élargir la couverture aux DOM-TOM avant la fin du premier semestre
2005. La visioconférence multipoints avec trois ou quatre correspondants devrait être disponible à la
même période. MaLigne visio comprend un système de kiosques: des services visiophoniques
délivrant des contenus (météo, horoscope, info, soutien scolaire, etc.). Ces prestations sont
attendues pour février 2005. En outre, de nouveaux terminaux arriveront dans l'année. Equipés d'un
modem intégré ou de système WiFi (sans fil), ils éviteront l'acquisition d'un modem séparé et
autoriseront les déplacements dans la maison.

A l'usage, la visiophonie proposée par France Télécom séduit par sa simplicité d'utilisation. Un
constat tempéré par une qualité d'image moyenne et une latence relativement élevée. Conséquence
visible, les interlocuteurs ne semblent pas pressés de vous répondre. Une situation qui devrait
évoluer: « Le codage des flux vidéo va s'améliorer avec l'adoption de la norme MPEG4, en
remplacement du MPEG2, courant 2005, précise Denis Guibard. Le logiciel équipant les visiophones
sera mis à jour facilement en le téléchargeant soi-même depuis la machine. » France Télécom a
connu quelques problèmes de saturation de sa hotline fin 2004, du fait d'appels d'utilisateurs
mécontents des délais de livraison et de la difficulté à paramétrer leur Live Box (qui sert également
de modem pour la connexion Internet ou la TV et la voix sur IP). Denis Guibard assure que les
choses seraient rentrées dans l'ordre : «Nous avons été victimes de notre succès. Les problèmes
d'approvisionnement sont réglés. Quant aux utilisateurs déroutés par la technique, nous assurons
l'installation gratuitement par téléphone (NDLR : avec une hotline à 0,34 € la minute!). Par contre,
l'envoi d'un technicien surplace sera facturé. »

Sachant qu'avec le développement du mobile de plus en plus de gens se désabonnent de leur
ligne fixe, le véritable enjeu pour France Télécom n'est-il pas de rester présent dans les foyers en
proposant de nouveaux services, comme le SMS sur téléphone fixe ? La visiophonie sur téléphone
fixe, elle, est un produit dont les usages restent à définir. Et ce sont les utilisateurs qui décideront de
son avenir. Mais attention ! Au regard des prix pratiqués, il semble judicieux d'opter pour la solution
des formules...

Par François Delétraz, Martine Moreau et Jean-Marc Requin
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Rubrique : CYBERESPACE.

Informations diverses.

Sony dit oui au MP3

20 Mo de mémoire, soit environ 73.000 titres ou 900 CD, 30 heures d'autonomie, le tout disponible
en 5 coloris, voilà ce qu'offre aux fans de musique de poche te dernier-né de la ligne Network
Walkman de Sony. Baptisé NW-H03, il est compatible ATRAC3plus (le format de compression audio
de Sony) mais aussi et surtout MP3.

Une nouveauté! Il intègre le G-Sensor, un nouveau système qui permet au disque dur de résister
aux chocs et de protéger les données.

Prix: 370 €. Dans tous les magasins spécialisés.

La clé de la tranquilité.
Son nom : Internet protection key.
La société Zenbow vient de sortir une solution innovante,

sous La forme d'une clé USB, pour protéger PC et familles des
dangers d'Internet (accès non autorisés, virus, contenus
offensants pour tes enfants). Il n'y a qu'à La brancher sur la

prise USB de l'ordinateur, se laisser guider, et le tour est joué pour s'assurer, contrôle et haute
sécurité.

Prix: 79 €. Surcouf, PC City, Fnac, Darty et Auchan.

La clé personnalisable.
Les micro mini font le maximum! Disponibles dans une

nouvelle version, ces clés USB de Iomega gardent leur toute
petite ligne mais doublent leur taille : désormais, elles existent en
512 Mo et 1 Go. De quoi stocker, transporter et échanger de
nombreuses données numériques. À mettre dans sa poche, à
son cou (grâce au collier avec câble USB lumineux fourni) ou sur
son porte-clés et... à personnaliser! Orange, noire ou bleue, la
coque des micro mini est interchangeable à loisir.

99 € (512 Mo) et 199 € (1 Go). Fnac, Darty...

C’est nouveau.

Un écran prêt à porter

Très stylisé, le FP785 s'emporte et se manie comme un sac à main haute couture.

Bénéficiant de hautes performances technologiques, cet écran LCD fabriqué par BenQ fait surtout
l’objet d'un design nouveau, très appréciable du point de vue esthétique mais aussi pratique.
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Applaudi telle une création haute couture lors de sa présentation fin
septembre à Milan, au cours du «fashion week» où il a défilé sur les
podiums aux mains de mannequins, il s'est ensuite vu décerner la plus
haute distinction de l’« iF Design Award 2004 » dans la catégorie design
communication entertainement. Un prix prestigieux qui récompense
chaque année la qualité et le design original de produits électroniques
innovants et avant-gardistes. L'originalité de cet écran 17 pouces réside
dans le fait qu'if peut se convertir et être porté comme un sac à main,
aussi chic que pratique. L’anse, une fois repliée, sert de socle pour le
poser sur un bureau. Grâce à son accroche murale, on peut aussi
l'utiliser comme un tableau de travail très contemporain. Le dos de
l'écran, quant à lui, ne dispose d'aucun fil apparent pour faciliter
(utilisation et dégager ainsi le plan de travail de l'utilisateur. Discret et
ultra plat (moins de 3,5 cm d'épaisseur), le FP785 est doté du logiciel «

Pivot Design » qui lui permet de faire pivoter (image jusqu'à 180° de rotation et d'afficher les images
en mode portrait ou paysage. Autres caractéristiques: il a quatre modes de réglages préenregistrés
(standard, photo, film noir, film éclairé), sa diffusion du son est, avec le SRSR 3D, en « surround »
pour écouter des vidéos et des DVD et, enfin, il est équipé de la technologie « Senseye » qui permet
d'augmenter la qualité numérique de l'image et d'améliorer le confort visuel.
Prix. 669 €. Fnac et magasins spécialisés.

Vos piles rechargées en quinze minutes

Une collection de chargeurs ultrarapides.
Appareils photo numériques, baladeurs, caméras, jeux électroni-

ques... Parce qu'on multiplie l'utilisation de tous ces produits multimédias
et qu'on y devient totalement accro, on déteste se retrouver à court de
piles et devoir attendre des heures durant, quand elles sont rechargea-
bles, qu'elles redeviennent fonctionnelles. C'est pourquoi on apprécie la
pertinence de cette collection de chargeurs ultra-rapides imaginée par
Uniross et baptisée «Sprint». Performants, ces chargeurs «intelligents»,
qui sont équipés d'un microprocesseur, redonnent une puissance maxi-
male aux piles rechargeables en un temps record: quinze minutes, trente
minutes ou une heure, selon le modèle que l'on choisit. La gamme en
compte quatre. Le Sprint 15 MiN LCD, qui est le premier chargeur du
marché à être doté d'un écran LCD pour suivre en temps réel l’état de
charge des piles (99€). Le Sprint 15 MiN 4 positions qui, livré avec des

piles spéciales Uniross à autonomie de très longue durée, recharge indépendamment de 1 à 4 piles
(4 canaux indépendants). Pratique, car on peut ainsi retirer ou ajouter des piles à tout moment (89€).
Le Sprint 30 MiN qui, lui, se distingue par sa compacité (90 x 78 mm) et sa légèreté (134g), véritable
atout quand on a à voyager ou à se déplacer (79 €). Le Sprint 1H qui, pour sa part, joue le design
ultra plat avec son allure, d'étui à cigare. Lui aussi est livré avec des piles très haute capacité (69€).
Tous rechargent des formats AA et AAA.

Points de vente: Boulanger, Darty, Fnac, Media Satum, Phox et Surcouf.

un copilote dans la poche

GPS, PC, PPDA, il vous fait tout ou presque.

Avec la banalisation des systèmes GPS, finies les chamailleries dans l'habitacle et les cartes rou-
tières qui volent parla fenêtre! Précision, gain de temps, sécurité et paix des ménages assurés! Mais,
s'il est impossible de se perdre avec ces nouvelles solutions, l'acheteur s'égare souvent, en revan-
che, dans l’offre multiple des fabricants et, parfois, dans les affres des branchements et modes d'uti-
lisation compliqués.
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Une nouvelle solution de navigation, simple, mobile et tout en-
un, vient de sortir : le Tom Tom HP Navigation Pack, un produit
qui associe le célèbre logiciel de navigation automobile pour as-
sistants personnels (PDA)de Tom Tom au Pocket PC iPAQ
rz1710 du fabricant HP. Outre en voiture, on peut donc l'utiliser
pour se repérer au cours de balades dans les rues des grandes
villes, mais aussi en mode PDA seul, pour avoir toutes les fonc-
tionnalités d'un ordinateur de poche (agenda, carnet d'adresses,
liste de tâches et de rendez-vous...). Sa mémoire, extensible jus-
qu'à 25 Mo, permet l'enregistrement de fichiers multimédias et
d'applications supplémentaires. Côté navigation, le logiciel est
étudié pour procurer un confort optimal de conduite. Notamment
grâce à ses plans d'orientation en 2 et 3D, qui aident à bien vi-
sualiser l'itinéraire ou à ses commandes simplifiées et son écran
tactile. Les « points d'intérêt» (POI) paramétrables, quant à eux,
permettent au conducteur d'être informé, s'il le souhaite, de la

présence d'hôtels, de musées, de stations essence, etc. Confort mais aussi sécurité, puisque les ins-
tructions sont vocales, et aussi claires que précises.

Le pack comprend le Pocket PC iPAD rz171D de HP, le logiciel de navigation Tom Tom, les cartes
de votre pays ou région pré-installées sur SD Card, un récepteur GPS et un kit auto. Prix: 499 €.
Fnac, Surcouf...

Les trois articles de DELPHINE DE MAIlEVOÜE

SOUVENIRS,  SOUVENIRS

Nous sommes en 1958. Monsieur de Bournonville (que cette histoire amuserait) m’a confié un
programme de simulation Gamma AET à écrire pour PETROFINA Belgique.

Le « water flooding » est une technique qui consiste à injecter de l’eau dans un gisement de pé-
trole qui n’a plus assez de pression, pour faire sortir le pétrole par les puits de pompage. Le problème
consiste à déterminer l’emplacement des points d’injection de façon à vider complètement le gise-
ment et de ne pas créer de poches de pétrole irrécupérables.

Le modèle mathématique était basé sur l’équation de Laplace aux dérivées partielles et aux diffé-
rences finies.

J’avais le plan du gisement en 2 dimensions et l’emplacement proposé du point d’injection. Mon
programme devait déterminer l’évolution de l’interface eau-pétrole au fur et à mesure de l’injection de
l’eau.

Après chaque séance de simulation nous avions plusieurs centaines de points à porter sur la carte
du gisement. Et là, nous constations un phénomène curieux : la surface d’eau prenait une forme al-
longée NO-SE. M.de Bournonville et toute l’équipe d’ingénieurs à Bruxelles étaient perplexes. Que se
passait-il ? Quelqu’un a avancé l’hypothèse de la force de Coriolis due non seulement à la rotation de
la terre, mais aussi à celle de la lune. Des théorèmes ont été élaborés, des conférences organisées.
J’ai eu à me déplacer à Bruxelles où j’ai été fort bien reçu par M.Bourin, directeur à PETROFINA, et
son équipe.

Et puis patatras! En vérifiant mon programme, je me suis aperçu que, par erreur, je ne prenais
pas, à chaque itération, le même incrément pour dx et pour dy, ce qui provoquait la déformation de la
surface d’eau.

Personne ne m’en a voulu, mais je sentais que les ingénieurs de FINA, et peut-être M.de Bour-
nonville aussi, auraient préféré que je ne trouve pas l’erreur. Elle aurait permis de faire des communi-
cations, d’écrire des livres et, qui sait, peut-être il y aurait eu un prix Nobel….

G.HAVELKA
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 Le printemps, la première des quatre saisons.

Année neigeuse, année fructueuse dit le dicton. Nous avons été gâtés par cette neige
même sur Paris. Sourions maintenant à Pâques pour voir les premiers rayons du soleil
sous le charme du retour des premières hirondelles.
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